
Jusqnes à quand M. Zoli diirera-t-lf ?
LET^ "D E  ROME

Rome, le 16 juillet.
Les ressuscites vivent

longtemps . Déjà que M .
Zoli ait pu vivre trente
jours en sa seconde in-
carnation apparaît mira-
culeux. Mais le moment
avait été bien choisi . L'o-
pinion était proprement
furieuse de la longueur de
cette crise, elle ne veut
plu s de changement . M.
Zoli n'est Pas, H est vrai,
l'homme qui lui inspire
sympathie et confiance .
Mais on ne p eut se rejeter
dans les marais des incer-
titudes lorsque l'Itali e de-
vrait faire une politique
étrangère sérieusement ai-
guillée vers le retour dé-
f ini t i f  à sa position de
Grande Puissance. Les cri-
tiques sur l' absentéisme
diplomatique de l'Italie se
fo nt  jour dans la grande
presse. Et le fa i t  que la
Tunisie ait passé ces jour s
un accord économique
prévoyant un échang e
de 1 milliard de lires entre
ce pays et la Yougoslavie
provoque de la mauvaise
humeur : même là, la Pé-
ninsule s'est laissé damer
le pion.

C'est bien sur cette fat i-
gue qu'avait compté le
presiaeni u-roncni p our jaire aurer m
créature de son coeur, le présiden t Zoli .
Mais il avait aussi d'autres motifs d' es-
poir. Par exempl e la nécessité de voter
le budget, celle de faire ratifier au par-
lement les traités sur l'Euratom et le
Marché commun. <t II Tempo » rappelle
que les lenteurs italiennes jouèrent leur
rôle dans le torpillage de la C. E . D . Or
la France va ratifier, l'Allemagne f é -
dérale le f e ra  dans le courant du mois.
L'Italie ne peut se perm ettre de rester
en arrière, et tout faire retarder jusqu 'à
la rentrée d'automne. Si M . Spaak est
venu à Rome, c'est sans doute pour
cela : M . Zoli a trop de soucis « inté-
rieurs » pour se préoccuper beaucoup
des a f fa i res  de l'Europe.

Car le président Gronchi est , on le
sait, partisan de l' « ouverture à gau-
che », c'est-à-dire d'une sort e de f ront
populaire comportant une alliance avec
M . Nenni , — et par conséquent avec
les communistes d'une part , et de la
démocratie chrétienne d'autre part.
Certes , M . Gronchi , dont M . Zoli est
l'exécutant , ne se lait pas d'illusion sur
la possibili té de fa ire  entrer toute la
démocratie chrétienne dans un fr ont
popul aire. Aussi a-t-il été chercher des
otages au centre et à droite du Parti.

C' est ainsi que M. Pella et M - Pic-
cioni sont revenus au . premier rang.
M . Pella , vice-président du Conseil du
Cabinet Zoli , et nouveau ministre des
Af fa i r e s  étrangères , était agacé de la
réputation qu'on lui f i t  après les suc-
cès de son ministère (aoû t 1953-janvier
1954) . Il gouvernait alors avec l'appui
des monarchistes , qui lui donnaient
leurs votes à la Chambre. Suivant les
circonstances, il eut il est vrai aussi
celui de gauche , et même de l'extrême-
gauche : mais il s 'agissait de Trieste , et
les communistes ne pouvaient pas se
p ayer le luxe de voter contre le gou-
vernement qui en défendait l'italianité.
Quant à M . Piccioni, c'est une rentrée
triomphale ap rès l'exonération de son

Le sympathique Adone Zoli..

f i l s  dans l'a f fa i re  Montesi. M . Zoli a
ainsi pu dans une large mesure réta-
blir l'unité du Parti démo-chrétien, et
peu t compter sur lui.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET.

DEUX PIGEONS S'AIMAIENT DAMOUR TENDRE
Sur une fenêtre chaux-de-fonnière

A gauche : notre obj ectif a saisi le maie au moment ou il arrivait sur le rebord de la fenêtre pour nourrir
ses « enfants s>, deux petites boules grises enfouies dans le nid de brindilles tissé entre le volet et le chambran-
le de la fenêtre , et que l'on aperçoit à droite. Photo de droite : un « gros plan » des pigeonneaux , alors âgés de

13 jours, qui se tiennent déjà bien sur leurs pattes, mais ne peuvent encore ni se nourrir seuls, ni voler.
(Photos J. Ec)

Il y a quelques semaines, une habi-
tante du No 19 de la rue Alexis-Marie
Piaget, à La Chaux-de-Fonds, Mme
Angèle Perret-Magnin, constata avec
surprise que deux pigeons venaient
souvent sur l'embrasure de la fenêtre
d'une chambre, fenêtre dont l' un des
volets restait tiré . En observant de plus
près le manège des deux oiseaux, les
habitants de ce quatrième étage re-
marquèrent qu'ils s'étaient mis en de-
voir de se construire un chez soi. Le
mâle — un beau pigeon gris aux reflète
violets — apportait de grosses brindil-
les, que la femelle, aux ailes bordées
de blanc, « tissait » sur le rebord de
la fenêtre, entre le volet et le cham-
branle . Petit à Petit les deux pigeons
édifièrent ainsi un nid , dans iequel
apparurent, un beau matin, deux oeufs.

que les oiseaux couvèrent alternative-
ment. Puis un autre matin, les co-
quilles de ces oeufs cédèrent sous la
pression de deux petites boules dorées :
des pigeonneaux étaient nés, là, sur le
rebord de cette fenêtre d'appartement !

Inutile de dire qu 'ils furent bien vite
adoptés par la famille Perret, qui ap-
prit ainsi <t de visu » une foule de choses
passionnantes sur les moeurs et coutu-
mes des «pigeons de gouttière», qui leur
devinrent très rapidement fort sympa-
thiques. Aujourd'hui, les petits, auxquels
leurs parents apportent régulièrement
la nourriture qu'ils vont chercher au
dehors, ( ou la « pâtée » qu'ils confec-
tionnent dans leur gésier grâce aux
graines à eux offertes par leurs hôtes)
sont déjà deux beaux petits pigeons au
gros bec. qui déploient leurs ailes bien

emplumées, impatients sans doute "e
voler dans le ciel chaux-de-fonnier,
tout en n'oubliant pas leurs bienfai-
teurs, qui souhaitent bien les voir leur
rester fidèles, car ils les considèrent un
peu (et même beaucoup) comme des
porte-bonheur.

Avouons que pareil fait est assez in-
habituel et méritait d'être souligné, et
relevons aussi avec quel dévouement et
quelle constance Mme Perret prend soin
de ces oiseaux qui sont venus sponta-
nément se placer sous sa protection.
Inutile de dire qu 'elle s'insurge contre
certains de ses visiteurs, qui lui décla-
rent qu'à sa place, ils feraient passer
ces pigeonneaux à la casserole, quand
ils seront bien dodus. Bien entendu , il
n 'en est pas question , et l'on comprend
fort bien Mme Perret 1

L'âge d or est revenu p our les
traf iquants d'armes

Les scandales du monde moderne

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Genève, le 16 juillet.
La récente affaire du jugement de

l'équipage de l'Athos a attiré l'atten-
tion sur le trafic des armes qui bat
actuellement son plein en divers points
de la planète. L'Espagne vient a nou-
veau, dans ses eaux territoriales de
saisir deux navires chargés d'armes,
mais pour un chargement saisi , com-
bien passent inaperçus ! Les journaux
sont remplis d'entrefilets où l'on nous
annonce que tel ou tel pays s'engage
à livrer des tanks, des avions, des
munitions à telle autre nation.

Il y a un aspect officiel des trafics
d'armes sur lequel les gouvernements
n'aiment point s appesantir. Quand ils
sont pris sur le fait, ils publient un
démenti officiel . Il est certain par
exemple, que dans la guerre froide qui
oppose Israël aux pays arabes, les
Etats sont intervenus à plusieurs re-
prises dans le passé pour « rétablir l'é-
quilibre des forces » et le font encore.

Londres ravitaille la Ligue Arabe et
Israël. Washington vend à l'Arabie
séoudite, 18 tanks « Walken Bullday »
embarqués sur le cargo « James Mon-
roe ». Moscou livre à l'Egypte des bom-
bardiers et des sous-marins et Israël
compense cette menace en acquérant
en France ou au Canada des chasseurs
à réaction.

Tout le monde se souvient égale-
ment du « scandale des surplus an-
glais ». De Liverpool , puis d'Anvers par-
taient sous le nom de ferraille, des
chars d'assaut anglais à destination du
Nil

Quatre pôles mondiaux
du trafic d'armes

Actuellement quatre régions du Globe
polarisent cette industrie, dont les bé-
néfices sont énormes si l'on considère
les faibles risques courus : l'Amérique
du Sud où révolutions, coups d'Etat,
complots, pronunciamento, couvent à
l'état endémique et éclatent spasmodi-
quement ; l'Extrême-Orient depuis les
franges du Sud-Est asiatique, Siam,
Birmanie, Vietnam, Formose, jusqu'à
l'Indonésie ; l'Asie mineure des rivages
méditerranéens au Golfe persique; l'A-
frique du Nord et — dans une moindre
mesure — l'Afrique noire française et
britannique.

(Voir suite en page 3.)

On ne voit pas souvent des gens être
punis pour avoir gagné à la loterie...

Mais cela arrive quand même !
Témoin cet entrefilet récemment paru

dans les journaux australiens :
MELBOURNE. — Reuter. — M.

John Archer, retraité de 75 ans, a
été « suspendu » pour trois mois de
l'Armée du Salut, après avoir gagné
8000 livres à la loterie. M. Archer,
qui était sergent dans la section de
Melbourne-Sud de l'Armée du Sa-
lut, eut une attaque dans la semaine
qui suivit son coup de chance et il
est mort à l'hôpital de l'Armée du
Salut.

Un officier de cette armée a ex-
pliqué que « la suspension était iné-
vitable, car il est strictement in-
terdit aux Salutistes de se livrer
aux jeux de hasard ».

Pauvre M. Archer !
Son coeur trop tendre ne lui a pas per-

mis de supporter une sanction qu'il esti-
mait trop dure...

Il y a comme ça des gens qui n'ont pas
de chance même en ayant de la chance !

En revanche on peut bien dire que l Aga
Khan, qui vient de mourir lui aussi, exa-
gérait un peu lorsqu'il faisait profession
de ne jamais vouloir jouer parce que soi-
disant le sort lui était contraire... Ainsi
ce demi-dieu, qui possédait et entretenait
une magnifique écurie de course, et dont
les chevaux avaient gagné plusieurs fols
le Derby, s'était toujours refusé à enga-
ger un sou au pari mutuel :

— C'est inutile, disait-il, je n'ai pas de
chance...

Façon de parler, bien sûr ! Car, quanti
on naît descendant du Prophète, aveo 40
millions de sujets , qui vous paient chaque
année au poids du platine ou du diamant
et qu 'on possède outre cela un revenu —
je dis bien un revenu — de 40 millions
de francs suisses par an, on peut bien
dire que les bonnes fées se sont penchées
sur son berceau et ne lui ont pas ménagé
leurs faveurs. Bien sûr, on sait que «ni
l'or ni l'argent ne vous rendent heureux ».
C'est Topaze qui l'affirme. N'empêche que
le prophète-milliardaire, habitué des pa-
laces, choyé des boîtes de nuit et posses-
seur d'innombrables villas et résidences
de luxe, savait au moins toujours où re-
poser sa tête et trouver un toit ! Bien
des purotins auraient troqué leur «pu-
rée » contre sa « guigne » et consenti à
subir, ne fût-ce que huit jours et aveo sa
bourse, les conséquences de ses pertes au
jeu...

Il est vrai qu'ayant commis quelques
gaffes retentissantes au cours de sa car-
rière de souverain, l'Aga Khan ajoutait
volontiers, en complément à sa confidence
désabusée :

— J'ai toujours eu plus de chance en
amour qu'en politique.»

Et pourtant il s'était marié quatre ioU> t
Il faut croire que ce descendant de Ma-

homet appréciait le changement.
Concluons : si une chose doit être in-

cluse dans la théorie de la relativité, c'est
bien la chance. A moins que tout soit dam
ia manière qu'on a de l'apprécier.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Tous ceux qui ont une fois été condam-
nés pour une infraction à la loi sur la
circul ation routière , en Allemagne occi-
denta le , vont désormais fi gurer sur un
fichier. En cas de récidive , leur peine
sera plus sévère. Après le Bundestag, la
Chambre d«s Laender a donné récem-
ment son accord à cette mesure destinée
a contraindr e les usagers de la route —
motorisée ou non — à plus de discipline.
L'an <}èrnier , il y a eu 900.000 accidents
de la circula: • en AI' ¦ ¦;•..  de l'Ouest ,
dont 12.700,mortels. 365.0OU personnes ont
été blessées.

Les chauffards mis en carte
en Allemagne

L'aide aux Suisses* victimes de la guerre

Le nouvel arrêté fédéral sur l'aide aux
Suisses de l'étranger victimes de la guer-
re , d'un montant  de 121,5 millions de fr.
fera-t-il de nouveau l'objet d'un référen-
dum qui pourrait derechef donner lieu à
un second verdict négatif de la part du
peuple suisse ? On sait que le premier ar-
rêté de 1954 avait été repoussé par le peu-
ple à la suite de la campagne menée con-
tre cet arrêté par M. Duttweiler et la com-
munauté de travail des organisations de
Suisse de l'étranger rapatriés et victimes
de la guerre[ADOKAR). On apprend tou-
tefois qu 'une conférence des présidents
de l'ADOKAR qui s'est tenue ces jours
derniers n 'a montré aucun enthousiasme
à recommencer l' expérience . On a donc
espoir que la raison l'emportera sur la
passion pour le plus grand bien des Suis-
ses de l 'étranger dans le besoin qui seront
précisément les bénéficiaires de l'aide pré-
vue par le nouvel arrêté. La réunion s'est
tenue en présence du ministre Kohli et de
M. Maurice Jaccard , chef de section au
Département politiquj e , alors que M. Dutt-
weiler n 'a pas dai gnét assister à la séance.
Les avis étant très partagés dans le camp
de l'ADOKAR, il est probable que le délai
d' opposition exp irant le 18 septembre ne
sera pas utilisé.

La raison
l'emportera-t-elle ?

Echos
La clef des songes

Une jeune femme se plaint à un
psychanaliste :

— Figurez-vous, docteur, que je rêve
souvent que je me promène dans la rue,
entièrement nue, avec simplement un
chapeau sur la tête.

— Mais, s'inquiète le psychanaliste,
vous sentez-vous gênée ?

— Oh ! oui ! C'est un chapeau de
l'année dernière.
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Salle de la croix-Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 17 juillet, à 20 h. IB

UN SEUL SOIR
avec la Chorale des

Mineurs du Borinage
Choeurs - Negroes Spiritual

Témoignages poignants
Dans toutes les villes où passent ces mi-
neurs en tenue de travail , casque et lam-
pe à la main, ils impressionnent lès foules,
ENTRÉE LIBRE Comité d' entraide ,

(Collecte) |.

—^ —̂-w--*--—-m ¦ m.HM --.
mun
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On demande dans Un atelier de polissage une

personne IMM
ayant de l'initiative, pour des travaux de bureau e*
petits travaux d'àtéliér. Faire offres sùu» chiffré L.S.
15433 au bureau de L'Impartial.

importateur , établi de longue date aux U.S.A., cher-
che fabrique de moyenne importance produisant an-
nuellement de

30.000 à 50.000 mouvements de montres
avec possibilité de prendre la production entière.

Offre sous chiffre P 10153 DE à Publicitas, Lausan-
ne.

A ia Tricoteuse
Premier - Mars S

avise sa fidèle clientèle que le magasin
sera ferm é pend ant les vacances horlo-
gères , comme suit :

FERMÉ du lundi 22 au lundi 20 juillet
1957, toute la journée.

OUVERT du mardi 30 juillet au samedi
3 août 1057, de a h. à 11 h.

FERMÉ le lundi 5 août toute U journée.
Toujours leg meilleure» laines en etock.

BONNES VACANCES A TOUS j
V-, J

LA MAISON

NEUKOMM & Co
VINS

avise son honorable clientèle que pendant
la période dés vacances , ses câvéâ et bu-
reaux

seront f ermés
du 22 au 29 juillet

concise
A louer

bel appartement, entière-
ment rénové, 3 chambres,
chauffage central, salle
de bains et dépendances ,
près gare et lac, soleil,
magnifique vue, tranquil-
lité. — S'adresser Eugè-
ne Guyaz, Concise.

S.E. P. Olympic
T I R A G E  D E  LA L O T E R I E

¦' ¦-¦¦¦ -•' ¦  ' -  — •¦ -'-  ¦ - ¦ ' •  ¦¦ • - .. — ¦ - - - - M——

g j  a J 3 - J a - j  a 3 1 â
CQ CQ M O £0 cd

1 131 430 1 814 20 ÏÎH 123 1413 29 1713 8B
2 193 423 103 828 17 1144 166 1413 110 1714 104
18 129 425 12 837 88 114g 184 1442 72 1718 188
21 183 445 191 840 191 1184 114 1449 19 1734 111
23 121 4S5 12S 8SÔ 179 1109 100 1453 76 1744 153
24 34 484 24 876 199 1185 46-1471 4 1747 61
31 5 468 53 894 148 1193 25 1478 147 1753 89
49 173 469 135 897 187 1194 23 1493 58 1788 108
83 120 474 87 903 59 1197 78 1497 98 1783 40
60 37 479 71 918 144 1217 33 1503 2 1789 39
63 22 488 142 919 145 1238 21 1508 134 1793 149
69 11 S29 60 920 135 1240 38 1811 196 1797 68
76 182 831 190 942 18 1241 115 1812 67 1814 50
78 26 848 188 946 81 1244 38 1819 90 1844 15
81 165 586 124 948 52 1252 27 1531 113 1850 182
96 2Ô0 803 43 988 171 1286 128 1638 56 1877 32
97 92 611 187 1002 107 1276 154 1839 98 1884 178
128 69 612 174 1004 62 1290 93 1543 81 1887 77
176 10 641 189 1033 164 1301 62 1849 178 1891 45
179 13 884 130 1035 118 1306 70 1651 8 1903 49
184 87 887 126 1036 102 1324 152 1875 186 1907 122
187 99 639 143 1050 195 1326 109 1576 169 1919 158
193 138 720 7 1065 82 1328 48 1581 181 1926 35
198 177 723 197 1071 194 1337 132 1590 141 1965 170
311 79 729 78 1072 9 1342 28 1592 16 1959 73
320 84 741 6 1076 45 1351 106 1602 180 1980 110
350 148 750 150 1078 163 1352 3 1607 44 1981 140
351 192 757 65 1085 119 1360 98 1814 42 1982 137
355 172 775 83 1086 100 1369 66 1625 151 1988 158
383 127 790 56 1106 84 1370 63 1631 117 2000 198
378 101 798 167 1114 97 1381 159 1648 138
386 94 802 81 1116 175 1395 30 1672 47
389 180 803 86 1119 133 1398 74 1694 14
419 139 806 80 1134 112 1401 155 1897 31

Lés lots sont à retire? ehess M. J.-P. Romerio, Paix
85, de 18 à 20 heures.

Les lots non retirés après le 15 janvier 1958 de-
meurent propriété de la société.

Â vendre
(neuf de fabri qué)

i divan
9 fauteuils .
1 bureau plat.
Leg 4 pièce» 1000 ff.

Ameublements ©DA6
Fanti & Ois, Couvet, Tél,
(038) 9 22 21.

A VENDRE un buffet de
cuisiné, 1 cuisinière
électrique 3 plaques, 1
vélo homme. Lé tout eh
parfait état. --- S'adres*
ser Rosiers 3, au rez-de-*
chausséé à gauche, en-
tre 19 et 20 heures, sauf
le vendredi, Revendeurs
exclus, 
A LOUER chambre indé-
pendant , eau courante,
chauffée, On donne pen-
sion. — Tél. 2Ù8 'ô9.

¦ir —¦ 1 i i ¦¦ i.-.. .... n i

À VENDRE

terrain à
bâtir

à l'est de la ville , belle
parcelle de 1000 m2 en-
viron. Situation splendi-
de . Pi'&ggftnt. — Deman-
der renseignements sous
chiffre G. F. 15463, au bu-
reau de L'Impartial.

CROISIÈRES NEUCHATEL - SOLEURE
mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et

du 21 juillet au 4 août
Tous les jours, sauf la samedi

Neuchâtel départs à 8,20 et 14,48
Soleure départs à 8.20 et 14,16

Billets circulaires avantageux depuis
La Chaux-de,Fonds et Le Locle

Nombre do plaças limité
Petit buffet sur chaque bateau
Renseignements et horaires :

W. KOELLIKER , port de Neuchâtel
Tél. (038) 5.20.30

v J

Monsieur sérieux de-
mande pour le 1er août

chambre
meublée OMlfOrtAble. de
préférence indépendante
ou studio. — Téléphone,!
au 3 7437.

SMMJËiMi!!'
Chambres - Gon/ort moderne

Téléphone (028) 0.22.21 Voulllez Arsène
¦ m I ¦¦ llllll!» » !  ! ¦¦¦ ¦¦— !¦¦ ¦¦ m .¦¦ . I.. ¦¦ .¦ Il ¦ — — -, -

« L'IMPAR TIAL * est tu partout et par tout

Fabrique d'horlogerie du Loele cherche pour
son bureau commercial » -

Employé (e)
bonne dactylo connaissant si possible l'ache-
minement des commandes.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffre p H029 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

[¦¦ "T"r---i» wnririvM'-r ' 1 "*i ~i r - r •"'i n nn tf»

I - - | 1

* \ Fabrique conventionnelle cherche pour
WË : cause pénurie d'ébauches,

1 MOUVEMENTS
| j 17 rubis calibre 1 3 8/- " FHF 6l » 6" AS
j | 0.6 avec et gan8 ineablee , §V * "ASA-FHF
i j F lF - iV i " AS l0iâ -. 6 8A " '8" FHF 6Û
! M 8 '/* " petite seconde sans anlNhoes , 8 */-"
m Û Al 1240 = 10 Vi " AS US? sans antl-ehôâs
[ \ ll '/i " AS 1194 et 11 '/- " s/e divers.

| M Peur i ivi aisons immédiates et à p lus long
| : -j terme.

I , ! Paiement comptant centre conditions FH
I ' les plus favorables ,

! S - \ Offres avec prix , quantité et délai , sous
; . " ' {  chiffre P 11036 N à Publie!!*» La

' Chaux-de Fonds.

Vacances
Jeune homme sérieux
ôherehê compagne ou
compagnon pour passer
Vacances horlogères en
motocyclette du 2o juil-
let au 4 août. Itinérai-
re indifférend . Frais par-
tagés. Faire offres écri tes
sous chiffre A. R. 15442
au bureau dé L'Impartial.

Pour les vacances horlo-
gères à louer à

Neuchâtel
bord du tae, chambre k
% lits, vue , salle <i e bains,
cuisine, baignade à so
m,, 0 ff. par jour, Téië"
phener avant s h, à M,
ae Rougemont. La cimux-
de*Fands, Tél. 2,70,19.
i m— ¦¦¦¦ isaa jsssae——n

A VÎN&RS
au* abords de la ville

maison familiale
avec garages , grand dé-
gagement, petit, pare avi-
cole, Grand rapport, Pour
traiter 10,008 à 30,000 fr,
«=> fierire sous chiffre
T, B, 16484, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille propre Ht
tranquille cherche

studio
avec cuisinette et salle
de bain , meublés ou non
meublés , 6'aarêsser à
Relief S, A „ rue de la
Serre 24, 

^^^^^^^

Pour oà/uise de Saruté,
à remettre excellent

commerce
d'alimentation

générale , Important
chiffre d'affaire». Pas de
reprise, -- Offre» sous
chiffre P 5SÔ3 N à Publi-
citas, Neuchâtel.



Jaspes à quand M. Zoli durera-t-il ?
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Jusqu 'où peut-il aller ?

Mais il n'est lui-même en fonction
que par la grâce des néofascistes et dei
monarchistes. Pour se débarrasser de
l'hypothèque de ce vote compromet-
tant, M.  Zoli démissionna une première
fois.  Le président de la République ,
après deux semaines, a rejeté cette
démission. Mais sur quoi M . Zoli va-t-il
s 'appuyer ? Il a lui-même sabot é le tri-
partisme en se brouillant avec les libé-
raux et les sodial-démocrates qu'il aura
toujours contre lui.

Avec une candeur désarmante, il a
déclaré lors de son premier discours à
la Chambre, le 25 juin , qu 'il était le
chef d'un « gouvernement minoritaire ».
La chose est si cocasse que l'organe du
parti démo-chrétien, « Il Popolo» , s'est
gardé de reproduire ces paroles , et a
fa i t  encore d'autres omissions prof i ta-
bles au parti. Si M.  Zoli est minoritaire,
il ne peut gouverner qu'en faisan t ra-
tifier un programme. C'est donc un
programme d'extrême-gauche. Car il
s'agit de capter les votes nenniens et
même communistes . Ceux-ci lui feront
probablement la charité de s 'abstenir
au moment critique. La majorité de M.
Zoli serait alors composée d' une partie
ou même de tous les démo-chrétiens,
des socialistes nenniens et des répu-
blicains (La Mal fa , pas Pacciardi , qui
voit plus clair et est un démocrate de
vieille trempe) . Car l'extrême-droite
lui faussera compagnie.

Que donner à la gauche ?

Quelles sont donc les arrhes que M.
Zoli se propose de fournir aux socia-
listes nenniens et aux communistes ?
Ce sont les contrats agraires revisés de
la façon la plus draconienne, si bien
que les propriétaires se trouveront e f -

fectivemen t dépouillés . Ce sera aussi
le nouveau statut régional. Le statut
régional permettra aux communistes de
s'emparer de la Toscane , de l'Emilie
et de l'Ombrie, c'est-à-dire de l'étran-
glement de la botte. Ils y disposeront
de la poli ce et ceci prélude peut-être
à la guerre civile, sinon étrangère. Mais
ce n 'est pas un souci po ur M . Zoli , qui
veut avant tout se cramponner au pou-
voir et qui compte sur l' extrême-gau-
che pour cela.

Les socialistes nenniens ont tenté
d' obliger M. Zoli à « se qualifier » im-
médiatement , c'est-à-dire se livrer en-
tre leurs mains. Se qualifier signif ie
obtenir les votes d' une partie du par-
lement de façon qu 'il y ait une majorité
préconstit uée. Ils ont donc exigé que les
contrats agraires viennent sur le tapis
dès aujourd'hui : tant pi s pour l'Eura-
tom et le Marché commun européen !
C'est là le cadet des soucis de M.  Zoli ,
et M.  Nenni voudrait les saboter. Hier
cependant , M. Togliatti insista sur la
prétendu e nécessité de fa i re  voter
avant toute chose le statut des Ré-
gions. Ce n 'était pas donner un croc-
en-jambes à M.  Nenni , mais contrain-
dre M . Zoli à donner à l' extrême-gau-
che les arrhes qu 'elle réclame. Le di-
rectoire démo-chrétien s 'est insurgé
contre ces préten tions, et M.  Nenni a
dû retarder quelque peu la discussion
des projets agraires qui lui tiennent
tant à cœur.

A grands pas vers le front

populaire.

Il n'en reste pas moins que nous al-
lons à grands pas vers le Front popu-
laire , voulu par M.  Gronchi. Reste à
savoir si l'électeur, lui, sera d'accord.
La grande attraction électorale de la
démocratie chrétienne, c'est qu'elle o f -
f r e  le boulevard infranchissable aux
fauteurs des aventures communistes.
Mais si un Cabinet démo-chrétien leur
ouvre la porte, le parti clérical ne va-
t-il pas au-devant âu désastre ? L'enjeu
est donc d'importance. Mais il semble
que la thèse Nenni - Zoli doive l'em-
porter : M . Leone, Président de la
Chambre, vient de déclarer qu 'il fal lai t
mettre les bouchées doubles avant les
vacances : ce ne serait pas nécessaire
si le « programme > communisanp de
M. Zoli ne devait pas être imposé au
parlemen t avant la f i n  de juillet.

Telle est la situation peu ré-
jouissante de la Péninsule. La plupar t
des gens pensent que la crise, malgré
le Cabinet Zoli, continue. Ils n'ont pas
tort .

Pierre-E. BRIQUET.

M. Onassis achète des
DC-8 à réaction

MONTE-CARLO, 16. — Olympic Air-
ways et Douglas Aircraft Company
viennent d'annoncer que Ionian Ltd. a
commandé, pour le compte des intérêts
A. S. Onassis, deux avions commerciaux
à réaction Douglas DC-8 et ont pris une
option pour un troisième appareil.

En 1960, les deux Douglas DC-8 se-
ront mis en service sur les routes in-
tenationales d'Olympic Airways. Le prix
approximatif de ces avions est de 12
millions de dollars.

Monsieur Onassis a déclaré à cette
occasion : « Je suis content de savoir
que Olympic Airways sera équipée du
meilleur matériel, les DC-6B dès main-
tenant, et les DC-8 quand les quadri-
moteurs à réaction seront mis en ser-
vice en 1960. Olympic Airways assurera
ainsi à ses passagers les trois qualités
essentielles du transport aérien : vites-
se, luxe et confort. J>

Le DC-8 aura une vitesse de croisière
de 900 km./h. environ et son rayon d'ac-
tion sera supérieur à 7200 km., avec
charge marchande maximum.

Olympic Airways est la quatorzième
compagnie aérienne qui commande des
avions à réaction Douglas DC-8. Le
nombre actuel de commandes fermes
est de 123, options non comprises.

Dans un magasin londonien

Il s'enfuit en caleçon
LONDRES, 16. — AFP. — Un

homme en caleçon, sortant affolé
d'un salon d'essayage a semé l'émoi
hier dans un grand magasin de
confection de Londres, quand il ex-
pliqua qu'il avait tiré un serpent
vivant, long de 40 centimètres, de
la poche d'un pantalon qu'il es-
sayait.

Quelques minutes avant, le pro-
priétaire d'un «pub» (bistrot) avait
évacué sa cave après avoir décou-
vert une couleuvre nageant dans
une flaque de bière en donnant des
signes évidents d'ébriété.

Une enquête devait révéler que
cinquante couleuvres avaient, la
nuit précédente, quitté la boutique
d'un marchand d'animaux. Celui-
ci a expliqué que ces reptiles, arri-
vant à la saison de la mue, éprou-
vent le besoin de se baigner et de
prendre l'air.

Un client trouve une
couleuvre dans un

pantalon qu'il essayait

Notre feuilleton illustré 

| par Edmond About

— Eh bien ! respectez-le tant que vous
voudrez ! Cédez à la superstition qui vous
entraine. Voyez en lui un être miraculeux ,
sacré, échappé aux griffes de la mort
pour accomplir quelque chose de grand
sur la terre ! Mais cela même, ô ma chère
Clémentine, est une barrière entre vous
et lui. Si Fougas est en dehors des con-
ditions de l'humanité, vous ne pouvez
pas songer sérieusement à devenir sa
femme. Je vous aime I Aimez-moi I

— Polisson ! dit Fougas en ouvrant la
porte. Clémentine poussa un cri , Léon se
releva vivement , mais déjà le colonel l'a-
vait saisi par le fond de son vêtement de

nankin. L'ingénieur fut enlevé, balancé
comme un atome dans un des deux rayons
de soleil et projeté au beau milieu des
héliotropes du jardin avant même qu 'il
eût pensé à répondre un seul mot. Pauvre
Léon ! Pauvres héliotropes !

En moins d'une seconde, le jeun e hom-
me fut sur pied. Il épousseta la terre qui
souillait ses genoux et ses coudes, s'ap-
procha de la fenêtre et dit d'une voix
douce et résolue: «Monsieur le colonel ,
je regrette sincèrement de vous avoir
ressuscité, mais la sottise que j' ai faite
n'est peut-être pas irrévocable. A bientôt.
Quant à vous, mademoiselle, j e vous ai-
me I»

Le colonel haussa les épaules et se mit
aux genoux de la jeune fille sur le cous-
sin qui gardait encore l'empreinte de
Léon. Mlle Virginie Sambucco , attirée par
le bruit , descendit comme une avalanche
et entendit le discours suivant : «Idole
d'un grand coeur ! Fougas revient à toi
comme l'aigle à son aire. J'ai longtemps
parcouru le monde à la poursuite d'un
rang, d'un or et d'une famille que je brû-
lais de mettre à tes pieds. La fortune m'a
obéi en esclave : elle sait à quelle école
j'ai appris l'art de la maîtriser.

(Copyright oy Cosmopresa. Uenévej

I 
L'homme

à l'oreille cassée

Voici Aga Khan IV

On sait que l'Agan Khan a désigné SO J I pet i t - f i l s  le prince Karim , f i l s  aîné
d'Ali Khan , pour lui succéder , comme descendant direct du prophète Maho-
met, à la tête de la Communauté Ismaélienne , qui groupe cent millions de
f idèles .  — Voici le jeune homme (il n'a pas vingt ans) salué et f ê t é  par des
f idèles  venus directement du Pakistan, à Versoix, villa où son grand-père est
mort. En médaillon, le voici faisan t du canotage : il est un grand sporti f .

L'âge d'or est revenu pour les
trafiquants d'armes

Les scandales du monde moderne

(Suite et f i n)

Dans ces quatre' régions, si le com-
merce des armes lourdes en général
est affaire de gouvernement , l e trafic
des munitions et des armes légères se
ramifie en quan tité de petites organi-
sations particulières. Mais , on aurait
tort de croire que c'est un trafic d'a-
mateurs. En fait , entre l'étage « offi-
ciel » et l'étage «particulier» se situent
quelques grosses affaires qui coiffent
la majeure partie du trafic . Ces gros-
ses affaires sont en liaison, par inter-
médiaires, avec les fabriques et —
souvent — avec les gouvernements.

De nombreux matériels de guerre
« inutilisés » ou « réformés » par les ar-
mées sont vendus à la ferraille et ra-
chetés par diverses sociétés parfaite-
ment en règle. Normalement , ces so-
ciétés ne peuvent acquérir que des ma-
tériels militairement inutilisables, ca-
nons sciés ou tourelles démantelées,
voire machines totalement dépecées au
chalumeau. Mais comment vérifier sous
un tas d'authentique ferraille, les en-
gins en parfait état qui y sont camou-
flés ? Comment savoir que les culasses
des canons honnêtement enlevées
pour la mise en vente, ont été récu-
pérées par ailleurs ou refaites .sur plan
dans des ateliers d'usinages ?

Une firme belge expédiait d'Anvers
vers Le Caire, des « tracteurs » qui n'é-
taient autres que de parfaits tanks Va-
lentine ou Sherman... les mêmes que
ceux que les députés travaillistes ont
reconnu dissimulés dans les docks de
Liverpool... A Anvers, il était difficile

de « planquer » les « tracteurs », car
leur poids était tel qu 'il fallait déplacer
— pour leur embarquement à bord du
cargo égyptien « Alkahire » — la plus
puissante grue flottante du port .

D'un dépôt officiel , le matériel passe
ainsi le plus régulièrement du monde
dans les entrepôts d'une firme privée.
Il est facile , la morale étant respectée,
de réparer ensuite les mutilations su-
bies... à supposer qu 'elles l'aient été.
L'hypocrisie, en cette affaire règne un
peu partout .
Les armes tirées de l'eau et du sable

Depuis que la flotte de Rommel a
coulé au large . de Djerba , les pêcheurs
d'épongés et les scaphandriers tuni-
siens ont, pièce à pièce, dépouillé les
navires de tout le matériel utilisable.

Les stocks d'armes enfouis sous le
sable du désert de Tripolitaine s'en
vont ainsi, petit à petit...

Le grand trafic est plus récent. H
venait primitivement de Tanger ou des
ports de l'ex-zone espagnole du Maroc...
Les petits navires , d'Andurain et de
ses concurrents, gagnaient la côte
atlantique, d'Ifni ou le Rio de Oro,
dans le sud marocain.

Débarquées ,enfouies dans le sable,
laissées sous la surveillance d'une sen-
tinelle nomade, les caisses attendaient
le passage d'une caravane amie. A dos
de chameau elles repartaient ensuite
quelque part en direction du Sud-Est .

Une des routes les plus pratiques,
par où ont été ravitaillés les Souda-
nais, les Ethiopiens et surtout les Mau-

Mau du Kenya, partait de la lisière
du territoire d'Ifni à la hauteur de
Mirfelt et recoupait à Anj a, la piste
Impériale.

A certains moments, parce que les
choses pressaient , les trafiquants n'hé-
sitèrent pas à utiliser au lieu de lents
chameaux, des caravanes de camions.

Dans ce cas, ils prenaient la pré-
caution de camoufler les caisses, en les
baptisant : « médicaments », * paco-
tilles » ou « machines à coudre ». Trois
de ces camions de médicaments ont
livré des 6 mm . 35 au Kenya . Le béné-
fice de ce seul voyage dépasse 150.000
francs suisses !...

Qu 'on imagine alors ce que gagnent
les trafiquants depuis qu 'ils ravitail-
lent presque exclusivement le bassin
méditerranéen et surtout l'Afrique
du Nord .

A. P.

BERNE , 16. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Un accident de montagne s'est pro-
duit cet après-midi au cours de répéti-
tion d'été de la 9e division , au petit
Furkahorn. Le premier-lieutenant Ot-
tavio Eusebio, né en 1921, maître de
sports à l'école fédérale de gymnasti-
que de Macolin , qui fonctionnait com-
me instructeur du cours, a été atteint
par un bloc de rocher et tué sur le coup.
Un soldat a été légèrement blessé par
l'avalanche de pierres qui s'est déclen-
chée.

Un officier tué par une
chute de rochers

IR«edlo©
Mardi 16 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les ballets de Tchaïkovsky.
12.15 La discothèque du curieux . 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Musique symphonique.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Disques. 17.10 Les visiteurs de
cinq heures. 17.55 Le micro dans la vie.
18.20 Cinémagazine. 18.40 Le micro dans
la vie. 19.00 Le Tour de France 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Marie-Antoinette. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Change-
ment d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Les
dangereux Bonshommes). 22.30 Informa-
tions. 22.35 A la manière de La Bruyère.
23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Inter-
mezzo. 12.15 De nouveaux disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.25 De célèbres solistes. 14.00
Récit. 16.00 Disques. 16.45 Causerie. 17.00
Musique de Schumann. 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.30 Piste et stade. 18.45
Danses sud-américaines. 19.05 Causerie.
19.20 Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.35 Causerie. 22.00 Solistes.
22.15 Informations. 22.20 Où en est votre
anglais ? 22 .35 Orchestre de danse anglais.
23.00 Problèmes quotidiens vus d'une ma-
nière amusante.

Mercredi 17 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Musique de Debussy. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00 D'Os-
car Strauss à Robert Stolz. 12.20 Vieilles
chansons napolitaines. 12.30 Eddie Calvert,
trompette. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Entre., midi et quatorze heu-
res ! 16.00 Non Stop ! 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Musique de danse. 17.10 Des-
tination Thaïlande. 17.30 Artistes en her-
be. 17.45 L'heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.35 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 C'est toute une
histoire, l'opérette ! 20.45 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Jazz sur l'estrade...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
sud-américaines. 12.29 Signal horaire. In-
formations, 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants viennois. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Causerie. 16.30 Piano. 17.10
Suite de ballet. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Notre programme selon annonce. 18.55 Vi-
site à un artiste. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo dutemps. 20.00 Orchestre. 20.30 Histoire d'unefamille. 21.45 Quatuor à cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Chansons et mélodies al-lemandes légères.

Eh ! oui , Perroco vient de créer une
eau de Cologne , délicieusement par-
fumée. « Envolée », tel est son nom, se
vend au détail à raison de Fr. 2.75
le dl. (luxe compris).

Pour vous permettre d'apprécier la
qualité exceptionnelle de cette eau
de Cologne, Perroco offrira , gracieu-
sement, à tous ses clients un flacon ,
fort élégant et étudié tout spéciale-
ment pour le sac à main.

Cette distribution aura lieu trois
jours de suite : jeudi , vendredi et sa-
medi. Gageons qu 'il y aura foule chez
Perroco ces j ours-là et que nombreux
seront les clients qui voudront em-
porter de cette eau de Cologne dans
leur valise.

Perroco attend votre visite et déjà
il vous souhaite d'heureuses vacan-
ces.

Lisez * L'Impartial »

Du nouveau chez Perroco.

Le rappor t de la direction tle la santé
publique du canton de Berne relève que
286 cas de poliomyélite ont été dénom-
brés en 1956 contre 188 l'année précé-
dente et 586 en 1954. Le district de Ber-
ne vient en tête (61) suivi de celui de
Thoune (27) . Huit cas ont été mortels,
soit 2,8% (5,6% en 1954).

Augmentation de la polio
dans le canton de Berne
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31. A^fî^^Mii'ËRI - U CHMJX-DE-FQNDS

A VENDRE à Neuchâtel, haut de la ville

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

Bonnes vacances
à tous

Mais n'oubliez pas le Magasin « Aux Invalides »
Mercerie - Bonneterie — Laines - Articles de
toilette et hygiéniques - Marques connues.

Mme E. Schelling, Crêt 10.
Pas d'obligation d'achat 5 % de timbres SENJ

^
M»Sl̂ ^̂ ^g-- frysaw,-.. Programme tle vacances 1957

28.7.57 Dép. 8 h. Neuchfttel - Morat - Fribourg - Barrage de Rossens
Gruyère - Jaun-Pass - Simmenthal - Thoune - Berne Fr. 17.50

29.7.57 Dép. 7 h. (Carte d'Identité nécessaire.) Les Rangiers - Porren-
truy - Belfort - Cernay - Vieil-Armand - Gd Ballon - Col de
la Schlucht - Colmar - Mulhouse - Bâle - Delémont - Moutier

Fr. 21.50
30/31.7.57 Dép. 6 h. (Carte d'identité nécessaire.) ler jour : Delémont -

i Bâle - Koblenz - Chutes du Rhin - Schaffhouse - Stein a. R.
Ile Mainau - Constance - Arbon - Heiden - Trogen (village
Pestalozzi) - St-Gall. 2me jour : Hérisau - Schwâg-Alp - Sàntis
Wattwil - Niederurnen - Glaris - Col du Klausen - Axenstrasse
Lucerne - Entlebuch - Emmenthal - Berne - Bienne.

Pension, téléférique, etc. compris Fr. 85.—
1.8.57 Dép. 8 h. Berne - Thoune - Brienz - Brunig - Alpnachstad

Pilate - Kriens - Lucerne (fête du ler août) - Olten - Soleure
Bienne. Train compris Fr. 29.—

! 2.8.57 Dép. 7 h. (Carte d'identité nécessaire.) Bâle - Freiburg i B.
Titisee - Forêt Noire - Schluchsee - Koblenz - Aarau - Soleure
Bienne Fr. 22.—

3.8.57 Dép. 7 h. Berne - Lac de Thoune - Brienz - Susten - Andermatt
Furka - Grimsel Fr. 25.50

4.8.57 Dép. 8 h. Berne - Steffisbourg - Schallenberg - Wiggen - Lang-
nau - Zâziwil - Berthoud - Lueg - Huttwil - St. Urban - Bals-
thal - Moutier Fr. 17.50

11.8.57 Dép. 7 h. Neuchâtel - Yverdon - Orbe - Romainmôtier - Lac
de Joux - Col de la Faucille - Cointrin - Genève - Lausanne
Moudon - Payerne - Morat Fr. 22.50

i On accepte les timbres de voyage en paiement Lieu de départ : selon entente.
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W
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L*e Salon de degustatioi
est ouvert tous 'es tour?
jusqu 'à 22 heures

CHAMBRE à un ou
deux lits est demandé*
par deux personnes, ave<
cuisine ou part à la cui-
sine, si possible proximi-
té gare. — Ecrire sous
chiffre L. P. 15306, au
buri-n " -1- VTmpartial.

CHAMBRE meublée, à
louer à jeune homme.
Paiement d'avance. —
S'adr au bureau de
L'Impartial. 15393
A VENDRE poussette,
parc et 1 tente 2 places.
Tél. 3.15.91 le soir .



L'actualité suisse
Le « Sunday Times » retire

ses allégations quant à
l'« affaire Dubois »

Le correspondant de Londres du
«Journal de Genève» téléphone à ce
quotidien :

Le «Sunday Times» publiait diman-
che dernier , sous la plume de Stephen
Coulter, un long article sur l'affaire
Dubois, auquel le «Journal de Genève»
se référait dans son numéro de 10 juil-
let, et dont il soulignait le caractère po-
lémique et visiblement tendancieux ;
l'auteur donnait une impression dé-
plorable de l'attitude des autorités
fédérales dans cette ténébreuse his-
toire.

Le gouvernement de Berne s'en est
naturellement ému et, sur ses instruc-
tions, l'ambassadeur de Suisse à Lon-
dres a adressé la lettre suivante au
«Sunday Times», qui l'a publiée le 14
iuillet :

Dans l'article de Stephen Coulter,
sous le titre : « L 'a f f a i r e  Dubois », l'au-
teur prétend que M . Dubois passa des
renseignements confidentiels obtenus
par lui à des représentants d' une puis-
sance étrangère, et il suggère qu'il le
f i t  avec le consentement d e M . Markus
Feldmann, chef du Département de
justice et police, et de M . Max Petit-
pierre, chef du Département politique.

Il poursuit en a f f i rmant  que le gou-
vernement suisse avait approuvé l'es-
pionnage par ses propres fonctionnai-
res, au prof i t  d'une puissance étran-
gère, et violé le statut de la neutralité.
Je suis chargé d e déclarer que ni le
Dr Feldmann ni M . Petitpierre n'a-
vaient eu connaissance de la prétendue
remise d e rensignements par M . Dubois .
L'a f f i rma t ion , dans l' article, que le gou-
vernement suisse avait approuvé l'es-
pionnage par ses propres fonctionnai-
res au bénéfice d'une puissance étran-
gère est entièrement contraire à la vé-
rit é.

Signé : A. Daeniker.

Le rédacteur en chef du « Sunday Ti-
mes » fait suivre cette lettre de la note
suivante :

Nous sommes heureux de publier
cette déclaration de l'ambassadeur de
Suisse , que nous et notre correspon-
dant acceptons pleinement. Nous re-
grettons toute imputation qui aurait
pu sembler une critique à l 'égard du
gouvernement suisse ou individuelle-
ment de ses membres.

C'est a Genève que siège

GENEVE, 16. — Ag. — Mardi se
réunit dans un des grands hôtels de la
place la Commission internationale
chargée d'enquêter sur le différend en-
tre la France et l'Algérie dans le cas
des cinq chefs du Mouvement national
de libération algérien, arrêtés en oc-
tobre dernier, alors qu'ils se rendaient
de Rabat à Tunis en avion et qui sont
toujours emprisonnés dans la région
parisienne.

La commission est composée d'un
Français, M. l'ambassadeur Massigli,
ancien secrétaire général du Quai
d'Orsay, d'un Marocain, le Dr Abdel-
latif Filali , chef des Services juridiques
au Ministère des Affaires étrangères,
ainsi que de trois juristes indépen-
dants, le prof . Ago, de Milan, M. de
Visscher (Louvain) et M. Ismail Mak-
kaoui, ancien ministre libanais.

On croit savoir que cette réunion qui
sera présidée par une de ces dernières
personnalités , ne durera qu'un jour .

la commission d'enquête sur
l'enlèvement de Ben Bella

CDPGMue jurassienne
Franches-Montagnes

Les C.J. enregistrent un gros
déficit

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura (C. J.) , réunie au
Noirmont, sous la présidence de M.
Jules Schlapbach, député-maire de
Tavannes, a accepté à l'unanimité le
rapport de gestion de M. Jean von
Kaenel , directeur de C. J., et les comp-
tes de l'exercice 1956 qui accusent un
déficit réel de 44.000 fr.

La Chaux-de-Fonds
Les « Armes réunies » et
« La Lyre » à l'honneur

En complément de ce que nous avons
dit hier du succès remporté à Zurich
par nos deux corps de musique, nous
nous plaisons à reproduire ici le pas-
sage les concernant, du Bulletin offi-
ciel de la 23e Fête fédérale de musi-
que, qui sous le titre « Vive la Suisse
romande », écrit :

Sil n'était p as question de quantité ,
il f u t  par contre question de qualité.
Les corps de musique romands prenant
part à la FFM étaient en pet i t  nom-
bre, mais la qualité de leurs interpré-
tations était f ormidable .  Les , deux
premiers corps ayant terminé les deux
concours dès le début de la f ê t e , soit
« La Cécilienne » du Landeron et « La
Persévérante » de Mont-la-Ville , obtin-
rent tous les deux la mention « Ex-
cellent » décrochant ainsi les lauriers
d' or. La f a n f a r e  militaire des « Ar-
mes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds
remporta un succès triomphal à la
Tonhalbs. L'interprétation atteignit
vraiment le « maximum » au vrai sens
du mot et le jury  décerna sans discus-
sion 99 points, 1 point ayant été perdu
au départ  à cause d ' une légère hésita-
tion. L'œuvre « Du Sang sur nos Lau-
riers », dirigée par son compositeur , M.
R. de Ceuninck . obtint le maximum
de 10 points dans les 5 catégories. Le
bravvo des Zurichois aux musiciens de
la métropole horlogère leur revint en
écho, à la grande joie des organisa-
teurs. La Chaux-de-Fonds , en e f f e t ,
loua hautement la ville de Zurich pour
le succès de la grande manifestation
qu 'elle abritait dans ses murs et pour
l'organisation magistrale dont elle a
été l'objet .  Pendant ce temps, la so-
ciété de musique « La Lyre » de La
Chaux-de-Fonds exécutait son pen-
sum de concours au conservatoire et
là également , le tempérament ro-
mand et la réceptivité musicale se
trouvant réunis, l'audition des mor-
ceaux exécutés f u t  un régal pour tout
l'auditoire.

La Suisse romande remporte donc
une palme toute spéciale à la FFM de
1957 à Zurich.

A l'extérieur
La monarchie sera rétablie

en Espagne
à la mort du général Franco
MADRID, 16. — Reuter — M. Luis

Carrero Blanco, ministre d'Etat, a offi-
ciellement annoncé lundi au Parlement
espagnol que la monarchie sera rétablie
en Espagne à la mort du général Fran-
co, ou lorsque le chef d'Etat abandon-
nera le pouvoir.

Cette monarchie, a précisé le minis-
tre, sera traditionnelle et catholique, et
servira loyalement les principes du ré-
gime.

On considère cette communication
comme le signe le plus net de l'inten-
tion du général Franco de remettre
sa succession à un membre de l'ancien-
ne famille royale. Le général a 64 ans,
et détient le pouvoir depuis 20 ans. On
pense que le prochain roi d'Espagne
sera le prince Juan Carlos, fils du pré-
tendant au trône.

Koscic a signé aux Young-Fellows
Un transfert sensationnel

Le célèbre centre-avant de l'êquipe nationale hongroise , Sandor Koscic, sur-
nommé « Tête d'Or », vient de signer aux Young-Fellows. Telle est la nouvelle
sensationnelle qui nous est parvenue hier de Zurich où le contrat a été
établi . Kocsis qui vient en e f f e t  d'être libéré de son précontrat avec le club
italien d e Fiorentina , a décidé de séjourner pour la durée de sa suspension
(car il est considéré comme « dissident » par la Fédération magyare) sur les
bords de la Limmat. Young-Fellows ne pourra pas utiliser ses services en
championnat. En revanche, nous pourron s l' admirer lors des fu turs  matches
amicaux disputés par sa nouvelle équipe. Gageons que les Young-Fellows
seront très demandés comme partenaires en Suisse, ces prochaines semaines !
Notre photo montre la poignée d e mains échangée entre Koscic et le prési-
dent du grand club zurichois, M . Albert Lins, à la s ignature du contrat.
Derrière le président , on reconnaît M . Naphtaly  (debout) et J .  Stemmle,

membre du comité . A droite D . Sol ty ,  manager du club.

Selon un journal espagnol

MADRID, 16. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégra-
phique suisse :

Le journal madrilène «Informa-
ciones» a publié sous le titre «La
Suisse abandonne sa neutralité
traditionnelle», un article de l'a-
gence de presse espagnole «Fiel».

On y lit notamment : «La tra-
ditionnelle politique suisse de neu-
tralité clans les guerres européen-
nes semble appartenir au passé. Il
apparaît en effet que les Suisses
son prêts à renoncer à cette po-
litique et à faire connaître ouver-
tement leur intention de se join-
dre au monde libre contre la Rus-
sie communiste.

»I1 est possible que cette décision
soit formellement annoncée à Ber-
ne, ou qu 'elle soit communiquée
aux gouvernements occidentaux
par la voie diplomatique.»

L'article poursuit en affirmant
que si les Suisses ne veulent pas
adhérer à un pacte militaire, ils
n'en sont pas moins convaincus que
l'ère atomique rend indispensables
le renoncement à la politique de
neutralité et une revision du sys-
tème de défense.

«En considérant la puissance des-
tructrice des armes atomiques, les
autorités suisses n'estiment plus
le réduit alpin imprenable, et la
défense alpine appropriée.»

L'article traite ensuite longue-
ment de l'obligation faite à cha-
que famille suisse de constituer des
réserves alimentaires et conclut en
ces termes : «Le Conseil fédéral
passe en Europe pour un des gou-
vernements les plus prudents. De
l'avis général, on sait quelque chose
â Berne, sans quoi le gouverne-
ment n'aurait pas lancé cet appel
au peuple (de constituer des ré-
serves) .»

La Suisse serait sur le
point... d'abandonner sa

neutralité (!?)

Nouvelle explosion
atomique

dans le Nevada
CENTRE D'ESSAIS ATOMIQUES

(Nevada) , 16. — United Press. — La
bombe « Diabolo », qui n'avait pas
réussi à prendre feu le 28 juin, a été
replacée lundi au sommet d'une tour
de 150 m. et mise en action à 12 h. 30
(heure suisse), sur les terrains d'expé-
riences de la commission pour l'étude
de l'énergie atomique.

L'explosion provoqua les mêmes
réactions caractéristiques que les au-
tres engins nucléaires. La tour fut
fortement mise à mal et, dans l'obs-
curité d'avant l'aube qui régnait alors,
on put observer un nuage en forme de
champignon semblable à ceux qui
s'étaient formés auparavant.

Avant l'explosion les savants ato-
mistes avaient annoncé que cette ex-
plosion provoquerait une puissance de
quelque 10.000 tonnes de TNT.

Cette explosion a pu être parfaite-
ment bien observée de Los Angeles et
de San Francisco.

La boule de feu n'a pas pu être vi-
sible plus de 15 secondes après l'ex-
plosion, mais la lueur ressemblant à
une phosphorescence pourpre entou-
rait encore la masse de fumée tandis
que celle-ci s'élevait jusqu'à environ
4800 mètres en deux minutes seule-
ment.

Cet essai de « Diabolo », engin expé-
rimental dessiné par l'université de
Californie, fut  observé par quelque 500
spectateurs, dont 100 Canadiens.

L'explosion de lundi fut la septième
de la série d'expériences de l'été 1957.
La commission de l'énergie atomique
a déclaré que le prochain essai pour-
rait avoir lieu le 18 juillet.

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Colorado en Flammes, î.
CORSO : Le Couteau sous la Gorge, î.
EDEN : Manina la Fille sans Voile, £
PALACE : Le Faucon Maltais, f.
REX : L'Auto sanglante, f.

Les Anciens de St-Loup, f. *>
RITZ : Mitsou, 1.
SCALA : Ma Pomme, f.

Promesses de mariage
Robert-Tissot Michel-André, typographe,

genevois et Neuchâtelois, et Divernois Su-
zanne, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Girardin Armand - Arsène,

époux de Marie - Euphrasie née Cattin ,
Bernois, né le 27.1.1875. — Incin Lesque-
reux René - André , époux de Alice-Laura
née Prangi , Neuchâtelois, né le 5.9.13. —
Perret Paul , époux de Daisy - Hélène née
Sterzing, Neuchâtelois, né le 27.8.1916 (In-
cinération) .

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des Vic-

toires, et E. Friedli , Av. Charles-Naire
5, seront ouvertes mercredi 17 juillet ,
l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 15 JUILLET 1957

Automobilistes, si vous vous
rendez en France...

Le ministère français des travaux publics ,
des transports et du tourisme communique:

Les touristes étrangers , possesseurs
d'une voiture immatriculée à l 'étranger
et e f fec tuan t  en France un séjour d'une
durée min imum de trois jours , pourront
acheter , soit dans certains pays étrangers
(Républi que fédérale d'Allemagne, Au-
triche , Bel gique , Danemark , Grande-Bre-
tagne , Italie , Norvège , Pays-Bas , Suède ,
Suisse et Portugal),  soit  en France, des
« chèques essence » d' un montant unitaire
de 1000 fr. , valables uniquement pour le
règlement de carburant auto pri s à un
poste d' essence en France et destiné à
l' a l imentat ion de leur véhicule.

Le montant  maximum que pourra se
procurer chaque touriste étranger sera li-

mité à 50.000 francs au total , la première
acquisition , qu 'elle soit faite en France
ou à l'étranger , portant au maximum sur
25.000 fr. Le reliquat ne pourra être acheté
qu'en France et au plus tôt à l' exp iration
d'un délai de huit jours.

Les touristes étrangers remettront ces
« chèques essences » aux pompistes en
paiement du prix du carburant aut o ache-
té.

Cette communication confirme la nou-
velle que nous avons donnée il y a quel-
que temps à ce sujet. En ce qui concerne
notre pays , ces « chèques » d'essence se-
ront distribués par les grandes banques
et les banques populaires.

Les touristes paieront chaque chèque
de mille francs 550 fr. seulement, c'est-
à-dire à peine plus de la moitié de sa
valeur , mais cette somme de 550 fr. de-
vra être acquit tée en devise étrangère
calculée au cours officiel soit , en ce qui
concerne la Suisse, à 1 fr. 25 environ pour
cent francs français. Le rabais consenti
aux touristes par ce nouveau système n'en
est pas moins très important.

Les administrations françaises ont pré-
vu une huitaine de jours pour la mise en
place de cette organisation, soit du 12
au 20 juillet. On sera donc incessamment
fixé sur la date exacte de son entrée en
vigueur.

Des bons d'essence
p our touristes

Le problèm e de Chypre
est encore loin de sa solution
* Le gouvernement turc a décidé

lundi de ne pas modifier sa politique
à l'égard de Chypre et de continuer
à revendiquer le partage de l'île.

* Au cours du débat à la Chambre
des Communes consacré à la question
de Chypre, M. John Profumo, sous-se-
crétaire d'Etat au ministère des colo-
nies, a déclaré que le partage de l'île
n'était pas a priori impossible.

* Le Chambre des Communes a re-
poussé lundi soir, par 326 voix contre
280, la motion travailliste critiquant
la politique du gouvernement à l'é-
gard de Chypre.

* Lundi, une grande manifestation
s'est déroulée à Nicosie, à l'occasion
du deuxième anniversaire de la pro-
clamation de l'état de siège. Des ou-
vriers, des jeunes gens et des femmes,
portant des drapeaux, parcoururent
les rues principales de la ville, deman-
dant la levée de l'état de siège.

¦* Des fonctionnaires de l'O. N. TJ.
ont annoncé que la Grèce avait récla-
mé lundi un nouveau débat sur Chy-
pre à l'Assemblée générale des Nations
Unies.

(Cette rubrique n'émane pas  de noire
rédaction; elle n'engage pa s  le journaU*
Le 4e motocross extranational de Broc.

Des coureurs suisses, français, allemands
et belge participeront au 4e motocross ex-
tranational de Broc organisé par le moto-
club de la Gruyère sur le terrain des Mar-
ches. Il y aura au total 42 participants,
soit 14 en 250 ce, 14 en 500 ce national et
14 en 500 ce international. On sait que ce
terrain se prête à merveille à ce genre de
compétition ; il est particulièrement acci-
denté ; pendant la guerre, les troupes de
choc les utilisaient pour leurs exercices. Il
permettra donc de splendides performan-
ces, des sauts prodigieux suivis de grim-
pées où le moteur doit donner son maxi-
mum et de descentes palpitantes. Par rap-
port à ces années passées, le circuit a en-
core été amélioré pour le rendre plus spec-
taculaire et plus rapide dans certains de
ses tronçons. D'autre part , placé au cen-
tre, ou à l'extérieur, le public peut suivre
la bataille sur la quasi totalité des 350
mètres du parcours.
Cinéma Ritz.

Au programme, encore mercredi et Jeudi,
le sensationnel document « Tu enfanteras
sans douleurs ».

Communiqués

du 16 juillet 1957

Zurich : Jtourajlu

Obligations 15 16

S%% Féd.46déc. 93^ 93-4c
3% % Fédéral 48 10° lc'°
2% % Fédéral 50 95-3? 95-35
3% Féd. 51/mai ->2% 9H°
3 % Fédéral 1952 92 % 92y
2% % Féd. 54/j. 87 /• 87%
3% C. F. F. 1938 94 % 94 -4c
4 %  Australie 53 98 98
4 %  Belgique 52 100 100
5% Allem. 24/53 fl 5% 95 %
4% % Ail. 30/53 716 d 716 d
4 %  Rép. fr. 39 98% 98
4 %  Hollande 50 "% 99%
3'%% Suède 54/5 90% 90
3%% B. Int. 53/11 69 S9 »
4%% Housing 55 92 ' 92
4 1<2%0.!IT a -/wrt. .pt. 97 97
4 V4 % Wtit Rand 64 a/dr.e. 9S 97%
4 %  Pétrofina 54 93 93
4%% Montée. 55 100 100
4%%Péchiney54  97% 98
4% % Caltex 55 103 103
4% % Pirelli 55 99% "
Actions
Union B. Suisses l394 1401
Soc. Bque Suisse «87 1177
Crédit Suisse . 1208 1208
Bque Com. Bâle 255 260 0
Conti Linoléum . 515 5°5
Banque Fédérale 295 d 298 d
Electro-Watt . . «28 1132
Interhandel . . 1480 d 1475
Motor Colombus 980 983
S. A. E. G. Sie I 76 Va 75 d
Elec. a Tract , ord. 230 230
Indelec . . . .  658 658
Italo-Suisse . . 258% 254
Réassurances . 1980 1985
Winterthour Ace. 758 760
Zurich, Assur. . 4125 4125
Aar-Tessin . . 1001 1008
Saurer . . . .  «95 1190
Ahnaurimn . . 4075 4120
Bally . . . .  1050ex 1080

Cours do
15 16

Brown Boverl . 2285 2270
Simplon (EES) . 560 560
Fischer . . . .  1530 1525
Lonza . . . .  950 950 d
Nestlé Aliment. . 2995 3000
Sulzer . . . .  2500 d 2575
Baltimore & Ohio 232 232
Pennsylvania . 92% 92%
Italo-Argentina . 23% 23

, Cons. Nat. Gas Co 199 d 205
Royal Dutch . . 254 254
Sodec . . . .  32% 30

! Standard Oil . . 292 290
Union Carbide . 529 527
Amer Tel. & Tel. 755 754

• Du Pont de Nem. 862 865
Eastman Kodak . 482 481
Gêner. Electric . 305% 305
Gêner. Foods . 205 208%
Gêner. Motors . 202% 201%

' Goodyear Tire . 397 297
Intern. Nickel . 443 441
Intern. Paper Co 465 463
Kennecott . . . 483 483
Montgomery W. 165 163
National Distill. m lll
Pacific Gas & El. 212 210 d
Allumettes «B» . 55%d 55%
U. S. Steel Corp. 304% 303
Woolworth Co . 186 183%
AMCA $ . . . 56.30 56.30
CANAC $ C . . 121% 122
SAFIT £ . . . g.8.0 9.8.0
FONSA , cours p. 204% [99%ex
SIMA . . . .  UOO 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 41^,j 42%
Caoutchoucs . . 4g d 51Securities ord. . 206 205
Canadian Pacific 153'£ 152 dInst. Phys. port. 1040 1065Secheron , nom. . 540 d g40 dSeparator . . .  lg0 d lg0 dS. K. F. . . .  209 210
Bàle :
Actions
Ciba 48g5 48B5
Schappe . . .  535 d ses d
Sandoz . . . .  4415 44*0
Hoffm. -La Rochei2025 12000

Cours dn
New-York z 
Actions lz *•->
Allied Chemical 97% 95
Alum. Co. Amer 98% 98'/»
Alum. Ltd. Can. 52V» 52V«
Amer. Cyanamid 46V» 48Vi.
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 73% 71%
Anaconda . . .  68 68V1
Atchison Topeka 25V» 25V»
Bendix Aviation 57 55%
Bethlehem Steel 50 50%
Boeing Airplane 4lV« 39%
Canadian Pacific 35% 35'/»
Chrysler Corp. . 79'/, 80%
Columbia Gas S. 17V» 17%
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 30'/» 30%
Curt.-Wright C. . 41V, 40%
Douglas Aircraft 73% 71V»
Goodrich Co .. 78'/» 78%
Gulf Oil . . . -147 147%
Homestake Min. 35% 3514
Int. Business M. 353% 358
Int. Tel a Tel . 36% 397/,
Lockheed Aircr. 39s/, 33%Lonestar Cément 37 33./,
Nat. Dairy Prod. 355/, 37N. Y. Central . 347, 35Northern Pacific 47S/ 8 47S/,
Pfizer & Co Inc. 65 ^s,,Philip Morris . 41% 41%Radio Corp. . 37Vg 37HRepubhc Steel . 58% 5BV,Sears-Roebuck , 27% 27V.South Pacific . 45S/s 45%bperry Rand . . 253i 26
fî ej iî.8n Dr,Ug

JL 33%. 34%Studeb.-Packard 7i/e 7U S. Gypsum . 63% 83^Westinghouse El. 6z,/t 67,/t
Tendance : irrégulièra

Billets étrangers: oem. on™
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . n',83 i2.06Dollars U. S. A. 4.27 429%
Francs belges . 8'.44 ' 8.55Florins holland. 110.75 112.25Lires italiennes . 0.67% 0.70Marks allemandsifj i 39 j n2 4/*Pesetas . . 8.23 8^47Schillings autr. . 16i40 1BBB
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VI V E  L E S  V A C A N C ES
Ne partez pas sans avoir passé à la chemiserie T R I A N O N  choisir votre tenue d'été ;

à la ville ou à la mer vous trouverez chez nous des nouveautés qui feront sensation autour de vous I

une sestrière une marinière un blouson chemises polo
de forme nouvelle et d'allure sportive création artistique italienne coton irrésistible par sa coupe et par son article sensationnel , à ne pas repasser
Coloris jaune , bleu , tabac noué. Fantaisie à carreaux du plus tissu original , fond à carreaux popeline 100%

„ haut effet , 3 teintes mode
24.80 42.- 39.80 24.-

Ainsi que tous les articles chemisiers: Chemises, gilets , pullovers italiens, cravates , robes de chambre, sous-vêtements, ceintures , chaussettes, etc. etc.

22 av. Léopold-Robert JL M. JL JLvAx JLJL il V_-/ -L ^l Chemiserie
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N H O R A
C H E R C H E

pour son buffet rénové
de l'aéro-gare des Eplatures.

Faire offres écrites à
l'Etude de Me André Henni , avocat

^Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.

CAISSIER W
Cherchons pour entrée au plus
vite caissier si possible au
courant des tarifs horlogers,
pour vérification des factures.
Faire offres écrites , avec ré-
férences , ou se présenter per-
sonnellement aux

FABRIQUES MOVADO

Nous cherchons pour le ler septembre ou
date à convenir une

*féito-dactylo
habile et consciencieuse. Langue mater-
nelle française de préférence, sachant très
bien l'allemand et ayant des notions d'an-
glais. Semaine de 5 Jours. Faire offres brè-
ves avec photo et prétentions sous chiffre
AS 16416 J aux Annonces Suisses S.A. « AS-
SA » Bienne.

CASIERS
Meubles à casiers d'occasion,
sont cherchés.
Faire offres à Case postale 8730.

sommelière et
mie ou garçon

de maison
demandés au café Métropole

Tente-Auto
mod. Wilk, avec accessoi-
res de montage et 1
pneumatique double, 200
X 130 cm..' à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser à M. Liechti, rue
du Parc 172.

ON DEMANDE
à acheter tout de suite

remorque
pour Landrover , gr . 700
à 1000 kg. — Faire of-
fres à Berthold Boss,
Doubs 115. Tél. 2 58 21.

¦ flwril IWfiiw ¦ Wa

Tour du Lao Léman
Dimanche **• 23.-—
21 juillet I*ac Bleu " Kandersteg

Fr. 16.50

Tour du Lao de Thoune
Grindelwald et Trummelbach

Lundi Fr- 19.-
22 luillet Les 3 Cols : Jaun-Pass

Col du Pillon - Col des Mosses
Fr. 25.—

Brienzer-Rothorn
Mardi **¦ 25.-
23 juillet Tour du Lac St-Point

Mercredi Isérables
24 Juillet Fr. 24.50

Tour du Lac de Zoug
Fr. 24.—

Jf
U,di

*-- .. Le Clos du Doubs25 Juillet et G0rges du Plchoux
Fr. 11.—

M i i r r e n
Vendredi **' 24 —
„„ . ... . Tour des Lacs de Neuchâtel26 Juillet et Morat

Fr. 12.—

Arbois - Besançon
Samedi Pf - 20.—
27 Juillet Chasserai, Gorges de Douanne

Fr. 12.—

Dimanche Stanserhorn
28 Juillet Fr. 26.—

Montreux - Oberland
Wasserngrat

Lundi p--_ 24. 
29 Juillet Le Chasseron

Fr. 12.—

Hartmannswillerkopf
Le Grand Ballon

Mardi Pr. 20.—
30 juillet  ̂Weissenstein

Fr. 15.—

Mercredi Champéry - Planachaux
31 juillet Fr. 26.—

jeudi Le Lao Bleu - Adelboden
ler août ¦ Fr. 18.— 

Le Lac Champex
Vendredi Fr- 24 —
o août Marlastein - Bâle

Fr. 14.—

Pour bien terminer les vacances
Samedi avec 4 heures des plus soignés
3 «** Fr. 15.-

Tour du Lao de Joux
Dlmanche aveo repas de midi soigné
4 août F*-_ 27. 

Courses de 4, 3 et 2 jours

Col du Pillon - Col du Grand
22-23 juillet st-Bernard - Le Lac Champex
2 Jours Pr. 78.—

Engadine - Lac de Côme
24-27 juillet Tessln
4 Jours - Fr_ 170_

no na on Les Chutes du Rhin - Le SàntisM , M , JU Col du Klausen . Haut et Bas
juillet Valais
3 Jours Pr. 135.—

31 Juillet Les 4 Cols : Brunig - Grimsel
ler août Furka - Susten
2 jours Fr. 65.—

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL-

Emplop
de maison

cherche place dans fa-
mille dès que possible. —
Faire offres sous chiffre
M. R. 15429, au bureau
de L'Impartial.
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Camping
Si vous avez une voiture,

il n'y a rien de plus sen-
sationnel que la tente

T0URI CAMP
Nous en avons encore quelques-unes

que nous vous faisons volontiers voir avant
les vacances.

Amenez-nous votre voiture ou donnez-
nous un coup de téléphone.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5 - 7 TéL 2 45 31

Voyager rapidement et confortablement
est chose naturelle aujourd'hui. Avec un
bagage approprié aux exigences modernes
vos déplacements seront plus agréables en-
core. C'est volontiers que nous vous pré-
senterons notre choix très varié et nous
vous conseillerons avec plaisir.
Notre longue expériences dans ce domaine
sera pour vous une garantie.

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier

Réparations

Je cherche

CLAPIER
à lapins

tél. la soir (039) 8 21 72

Manteau de cuir
de dame, parfalt état, à
vendre. Tél. 2.71.88.
SOMMELIERE est de-
mandée pour tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
Robert. 
CHAMBRE meublée,
pour 2 personnes, à
louer rue du Commer-
ce 17, au 2e étage.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentée d<
camping, chaises oerceau>
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa
Ions, studios, chambres f
coucher, salles a manger
ménages complets
Tél 2 38 51 Const Oenti

A vendre moto
Horex , 250 cm3, modèle
1955. Etat Impeccable. —
S'adresser M. Daniel
Louis, A.-M.-Piaget 31.

Jumelles
Prismes neuves (Sport

8X30) très puissantes,
optique bleuté, molette
centrale, inclus chic étui
et peau de daim 120 fr.
Longue-vue neuve 20
fois, avec étui, 37 fr . En-
voi à l'essai. — Gigon
Fernand, Waldraln 14,
Bienne 7.

A vendre
une machine à fraiser les
cames Pét-ermann. Pai-
re offres sous chiffre
P 17036 D, à Publicitas,
Delémont.

VW
de luxe, modèle 1952, avec
toit ouvrant, très bon
état, pneus neufs, à ven-
dre avantageusement.
Eventuellement facilités
de paiement. Demandes
téléphoniques (031)
63 37 21.

Notes
250 cm3

2 superbes occasions, peu
roulé. Bas prix. Facilités
de paiement à preneurs
sérieux. — S'adresser
Garage J.-J. Casser, rue
de la Charrière. Télépho-
ne 2 86 40.

Occasions
A vendre belle cham-

bre à coucher moderne,
avec lits jumeaux, mate-
las à ressorts armoire à
3 portes, coiffeuse et 2
tables de nuit dessus ver-
re, un bureau à 3 corps
anciens, 1 commode en
noyer, 2 fauteuils, 1 table
de cuisine, 1 buffet en
sapin, 1 divan-turc une
place, 1 radio, 2 vélos de
dame, etc., etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

Accordéon
à vendre, belle, chroma-
tique, faute d'emploi, état
de neuf . Conviendrait
aussi pour dame. Cou-
leur noire. Modèle ita-
lien. — Tél. (038) 712 73.

CAS URGENT
A vendre à l'état de neuf

chambre
à coucher

moderne. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
teau de L'Impartial.

15399

Quelle personne mettrait
tout de suite

7.000 francs
à disposition d'un jeune
artisan, affaires intéres-
sante, sérieunes référen-
ces. Conditions à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre G. J. 15437 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
dame

cherche monsieur pour
sorties amicales. Joindre
photo. — Faire offres
sous chiffre D. L. 15461,
au bureau de LTmpartial.

Femme de ménage
soigneuse est

cherchée quelques heures
par jour. Faire offres à
Mme Maurice Bloch,, 29
rue de la Paix.
Tél. 2.59.54 entre 8 et 10
heures de préférence.

Industriel cherche à acheter ou
éventuellement à louer

bel appartement de
5 pièces

plus chambre de bonne.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 15445, au bureau de LTm-
partial.

L'IMPARTIAL ' le j ournal des f amilles



C FOOTBALL }
Parlons un peu des

footballeurs amateurs...
27 équipes ont participé cette année

au Championnat de football, mis sur
pied par l'ACFA. D'ici quelques jours
le rideau va tomber sur cette intéres-
sante compétition qui , sous le signe
du sport, réunit chaque soir les équi-
pes de joueurs amateurs des fabriques
et des sociétés de notre ville.

Ce championnat se déroule en deux
groupes bien distincts, qui en fin de
compte nous donnent le champion des
fabriques et le champion des sociétés ,
qui reçoivent pour leur performance
une coupe et un challenge.

Pour connaître le champion absolu
de l'ACFA , les deux clubs champions
se rencontrent en un match capital
qui met le clou à la saison, parfaite-
ment organisée par le président René
Bringold et ses collaborateurs.

Toutes ces dernières années les pé-
ripéties de ce championnat se dérou-
laient sur l'emplacement de l'ancien
patinage occupé cette année par la
grande halle de « Violettes Impéria-
les»;  c'est pour cette raison majeure
que les rencontres ont eu lieu tantôt
aux Forges sur un terrain vague, tan-
tôt sur le petit terrain du Collège de
la Charrière , tantôt sur le terrain de
l'Olympic.

Au terme de cette compétition rele-
vons que chez les fabriques Universo,
Pierre Franz et Jeanrenaud sont arri-
vés en finales et ont disputé une poule

a trois qui a permis a Universo de
remporter le titre de champion des
fabriques. Ce titre lui donnera droit
de rencontrer en finale du champion-
nat de l'ACFA le vainqueur du match
Bridge-Beau Site, tous deux cham-
pions de groupe de la catégorie « so-
ciété ». Ce match capital se déroule-
ra jeudi soir sur le terrain de l'Olym-
pic.

Outre le championnat l'ACFA orga-
nise la Coupe Chaney. Après les éli-
minations successives, les équipes d'U-
niverso et du Bridge se sont qualifiées
pour la finale qui se déroulera mardi
soir sur le terrain de l'Olympic égale-
ment. Signalons que 26 équipes ont
participé à la coupe et que les matches
éliminatoires ont donné lieu à certai-
nes rencontres âprement disputées.

Pour l'année 1958 la question du ter-
rain de jeu sera enfin résolue. L'ACFA
pourra organiser son championnat sur
l'emplacement du Patinage qui sera
agrandi et aménagé en terrain de
jeu d'une dimension de 45 m. sur 90 m.

Ce nouvel emplacement permettra
sans aucun doute à nos footballeurs
amateurs de déployer un jeu plus in-
téressant que celui qui a été présenté
jusqu 'à présent sur les terrains exigus
mis à leur disposition.

N'oublions pas que l'ACFA devra ap-
porter son appui financier à la réali-
sation de ce projet , tant attendu par
les nombreux joueurs des fabriques et
des sociétés qui au nombre impres-
sionnant de près de 300 ont participé
à la compétition mise sur pied par
l'ACFA.

LR clôture du présent championn-it

trouvera son épilogue jeudi soir au
Café du Commerce à l'issue de la fi-
nale ou aura lieu , en présence des re-
présentants des clubs, la remise des
coupes et des challenges ainsi que des
récompenses aux équipes méritantes.

DAC.

Du nouveau au F.C.
La Chaux-de-Fonds

On sait ' que la date-limite pour les
transferts des joueurs de football était
celle du 15 juillet dans notre pays. A
cette occasion , le nouveau comité du
F. C. Chaux-de-Fonds avait convoqué
la presse en son local de la Fleur de
Lys pour l'informer des pourparlers
menés par le grand club de la Métro-
pole ae l tioriogene en vue- ue s uabui ci
pour le procha in championnat , une
équipe de valeur.

Aujourd'hui , nous sommes donc en
mesure d'annoncer comme certain l'en-
gagement des joueurs suivants : Eich-
mann Léo, né en 19$6 , gardien appar-
tenant précéd emment au F. C. Schaf -
fhouse ; Regamey René , 1932, qui
jouait avec le F. C. Fribourg ; Richard
Jaeger des Grasshoppers; Etterlin Léon,
25 ans, de Winterthour ; Rickenbacher,
22 ans, appartenant jusqu 'alors au F.C.
Bâle ; J .  Cornuel, 24 ans, centre-avant
à Besançon.

Dans les départs, on note Kauer qui
jouera à Lugano, Audergon qui s'en
va à Bienne et Houriet qui est prêté à
Soleure.

Pour l'instant , on ignore encore ce
qu'a décidé Fischli. Quant à Eggimann ,
au terme d'une magnifique carrière, il

est possible qu'il devienne entraîneur-
joueur d'un club de série inférieure .

Voici en conséquence , les joueurs
que le F. C. Chaux-de-Fonds pourra
aligner la prochaine saison : aux buts:
Eichmann et Schmidlin ; en arrière :
Leuenberger, Ehrbar , Zurcher, Ric-
kenbacher ; aux demis : Bat istella,
Kernen, Jaeger et Peney ; en avant :
Morand , Antenen, Pottier, Mauron,
Cornuel , Etterlin et Regamey.

Le contrat de l'entraîneur Sobotka
a été renouvelé pour deux ans.

Quant au nouveau comité il est ainsi
formé : Présidents d'honneur : M M .
Russbach et H.-L. Schwarz ; président:
A. Cœudevez ; vice-président ; Léo
Brandt ; secrétaire général : C. Daty-
ner ; secrétaire administratif : Paul
Gri f fond  ; caissier : Henri Schiess ;
membre : Maurice Cavalli.

C est M . Manrau qui continuera a
s'occuper de l'entraînement physique
de la première équipe et des réserves.

Dans l'immédiat, c'est-à-dire dès la
deuxième quinzaine d'août, le F. C.
Chaux-de-Fonds prévoit l'organisation
de matches en nocturne à la Charrière .
En outre, l'équipe détentrice de la Cou-
pe Suisse prendra part les 10 et 11
août à Evian à un tournoi interna-
tional qui réunira les clubs de St-Etien-
ne, champion de France, First Vienna
et Olympic Lyon. Le 18, Chaux-de-
Fonds jouera à Lucerne. Enf in  le 25,
ce sera la première journ ée du cham-
p ionnat.

La Coupe du monde
Match éliminatoire du groupe 3 d'A-

mérique du Sud, à Assomption : Para-
guay . Urugay, 5-0. Le match retour
aura lieu le 28 juille t à Montevideo.

Ç NATATION )
Nouveau record du monde

pour Dawn Fraser
L'Australienne Dawn Fraser a battu

dimanche dans la piscine de 100 mètres
d'eau de mer de Waikiki le record du
monde du 200 m. nage libre que détenait
sa compatriote Lorraine Crapp avec
2'18"5, en réalisant te temps de 2'17"7.
Dans le 200 m. brasse papillon, l'Amé-
ricaine Shelley Mann a amélioré son
propre record des Etats-Unis en 2'44"1
(ancien record : 2'44"3).
¦"j^?> Suite du sport en pag e 9.
¦ i i I I  I I  ¦¦¦ ¦¦ . i ¦ ¦¦ i i M|

un goût nouveau ! 
^Â

A gauche : l 'équipe de handball de Chaux-de-Fonds , qui a remporté la victoire dans le tournoi . (Photo Amey.) A droite : vue d'ensemble sur le stade du F. C. à l'occasion des exercices
marquant la f i n  de la manifestation. (Press-Photo-Actualité.)

Artistique, cat. A : Résultats détaillés des cinq premiers :
Cheval Anneaux Saut Barres Saut Cheval Saut Barre Ex. m. Saut

obi. libres ch. 1. par. haut , libre per. fixe lib. ch. larg. Total
1. Tschabold Jean Lausanne 8.70 9,60 10,— 9,90 9,80 9,80 9,80 9,60 9,80 9,80 96 ,80
2. Déruns Charles, Chaux-de-Fonds 9,60 9 ,80 9,80 9,50 9,50 9,— 9,80 9 ,60 9,50 9,80 95,90
3. Bruhlmann A., Genève 9,30 9,70 9,60 9,70 9,50 9,40 9,70 9,60 9,60 9,40 95,50
4. Terrapon J., Renens 9,50 9,60 9 ,50 9,70 9,30 9,30 9,80 9,70 9 ,— 9,50 94,90
5. Hollenweg Max, Lausanne 9,80 9,70 9,60 9,50 9 ,60 9,20 9,80 9,60 9,50 9,50 94,80

Le nombre et la diversité des épreu-
ves affichées au programme de cette
7e Fête romande de gymnastique ne
nous ont pas permis hier de mention-
ner comme il eût convenu, toutes les
performances. C'est ainsi que diman-
che après-midi, les concours étant ter-
minés, le public put assister à une

Le Chaux-de-Fonnier Déruns de la S. F. G. Ancienne lors d'une démonstra-
tion à la barre f i x e . (Photos Amey.)

course d'estafettes très spectaculaire
qui mit aux prises les équipes des cinq
cantons romands.

Il s'agissait d'une distance de dix
fois 80 mètres (aller et retour ; qui
permit à la formation neuchâteloise de
décrocher une belle victoire. Après s'ê-
tre laissés distancer par la formation

genevoise, Vaudois et Neuchâtelois
accomplirent un effort remarquable
pour remonter leur retard . Ils eurent
un espoir lorsque les Genevois man-
quèrent à deux reprises la remise du
témoin et cédèrent du terrain. Fina-
lement les Neuchâtelois se portèrent en
tête et ne lâchèrent plus le comman-
dement, follement encouragés par les
milliers de spectateurs présents.

Un nuage aux couleurs neuchâteloises !
Comme nous l'avons relevé hier , les

dames effectuèrent une série d'exer-
cices de développement en musique ,
avec deux ballons attachés à leurs poi-
gnets. Lors du mouvement final , elles
libérèrent les six cents ballons verts,
blancs et rouges qui s'envolèrent aus-
sitôt pour former un magnifique
« nuage » aux couleurs du canton .

Dans la Fontaine monumentale...
La nuit de samedi à dimanche, notre

ville connut une animation extraordi-
naire . La représentation de « Violettes
impériales » terminée, une foule dense
se déversa sur l'Avenue Léopcid-Ro-
bert à minuit.

C'est à ce moment que les curieux
purent assister à un spectacle pour le
moins inattendu : une dizaine de
gymnastes ayant effectué un joli « saut
de poisson » barbotaient dans le grand
bassin au milieu des tortues impassi-
bles.

Il parait que nos agents , bons princes
en la circonstance, ne leur ont pas fait
boire de « tasses » !

Triomphe des sections jurassiennes
Chez les invités , les sections du Jura

bernois ont obtenu un vrai triomphe ,
puisque St-Imier s'est classé 2e, Ville-
ret 5e, Le Noirmont 6e , Les Breuleux
8e, Bassecourt 9e, Courtelary iOe et
Saignelégier lie .

St-Imier connaît décidément une
période faste sous la direction du mo-
niteur Roger Meyrat et du président
Guglielmetti. La section est formée de
jeune s gens décidés, bien entourés, et
qui se montrent tenaces dans l'effort.

Les succès qu'ils viennent de remporter
montrent qu 'ils sont sur la bonne voie.
Bravo aux gars du Vallon !

Merci aux commerçants
Durant les jour s qui précédèrent la

Fête, tous ceux qui parcoururent notre
Avenue Léopold-Robert n 'ont pas man-
qué de constater que presque chaque
vitrine contenait un objet , une décora-
tion (souvent du meilleur goût) ou des
photos évoquant la future manifesta-
tion . Les commerçants avaient donc
répondu de manière fort sympathique
au voeu exprimé par les organisateurs
qui désiraient que « toute la ville en
parlât » !

La section du Noirmont travaillant aux barres parallèles dimanche
1 après-midi.

'V&laùèbed ùnayed dz la, *2ête romande de xppvmaétuiue



Excellent commerce
d'alimentation

dans très bon quartier de Lausanne à re-
mettre tout de suite. Grandes perspectives
de développement immédiates (nombreux
Immeubles en construction à proximité).
Chiffre d'affaires 190.000 francs. Reprise
50.000 francs. Marchandises 18.000 francs.
Taire offres sous chiffre C M 15428, au
bureau de L'Impartial.

Il faut stabiliser le marché de raroeel et des capitaux
pour maintenir le pouvoir d'achat du irooc suisse

Deux experts déposent leurs conclusions :

On communique officiellement :
Au cours de plusieurs séances, la

Commission consultative en matière de
politique conjoncturelle et une sous-
commission ont délibéré sur la situa-
tion économique générale du pays et
sur les mesures propres ¦*• tempérer
la surecxpanston. En conclusion de la
première partie de son activité, la
commission a présenté au chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que un rapport sur le marché des ca-
pitaux qui contient les constatations
suivantes :
* Les difficultés que l'on enregistre

actuellement sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux sont imputables
au fait que les investissements de l'é-
conomie suisse en bâtiments, équipe-
ments et stocks excède le volume maxi-
mum de l'épargne pouvant être atteint,
compte tenu de la consommation et du
plein emploi, sans qu'intervienne une
dépréciation de la monnaie.

# En réalité, cette limite à la for-
mation de l'épargne a passé inaperçue
depuis assez longtemps parce que —
malgré la stérilisation d'excédents de
recettes par la Confédération et le blo-
cage des liquidités des banques — l'af-
flux de capitaux étrangers, la trop
forte expansion du crédit et l'affecta-
tion de bonis des pouvoirs publics au
remboursement de leurs dettes ont
provoqué un accroissement de la masse
monétaire en circulation, qui a fait
baisser l'intérêt à un taux inférieur à
celui qui eût été nécessaire pour limiter
le volume des investissements à celui
de l'épargne disponible.

Cet enflement excessif de la masse
monétaire et du crédit a pour effet ,
d'une part, de maintenir le taux de
l'intérêt à un niveau relativement bas,
de stimuler les investissements et de
favoriser le renchérissement des biens-
fonds et la hausse des cours d'actions.

D'autre part, par suite de l'accrois-
sement du volume monétaire, la de-
mande de biens s'intensifie plus rapi-
dement que l'offre : le renchérisse-
ment qui en résulte a alors indirecte-
ment pour conséquence que la consom-
mation et les investissements s'adap-
tent au volume de marchandises dis-
ponibles et que l'augmentation des
revenus nominaux soit derechef neu-
tralisée par les nouvelles hausses de
prix. Si, en revanche, la masse moné-

taire est contenue dans des limites
normales ou, en d'autres termes, si
elle ne s'accroît pas plus rapidement
que l'offre, le relèvement du taux de
l'intérêt reflète la contractation de
l'épargne réelle et contraint les en-
treprises et les pouvoirs publics à mo-
dérer leurs investissements.

-*- Il est dès lors du devoir des auto-
rités compétentes en matière moné-
taire de faire en sorte que le volume
de la monnaie en circulation et du cré-
dit ne dépasse pas la limite à partir
de laquelle se déclenche le mouvement
inflationniste.
* Il est incontestable qu'en 1956, la

demande de capitaux a manifestement
dépassé la formation de l'épargne, par.
ce que l'on ne s'est pas avisé que les
investissements initiaux de l'industrie
entraînent nécessairement d'autres en-
gagements de capitaux bien plus impor-
tants. Depuis 1956, les effets cumulatifs
de ces immobilisations de caractère
subsidiaire se sont manifestés de plus
en plus, à telle enseigne qu'en 1957, le
marché des capitaux a été littéralement
débordé par renflement exagéré de la
demande.

# Dans nombre de cas, les avertisse-
ments et les mesures des autorités com-
pétentes en matière mcmétaire n'ont
malheureusement pas suffisamment re-
tenu l'attention ni des banques et des
compagnies d'assurance, ni de l'indus-
trie, de l'artisanat et du commerce ;
c'est ainsi que des promseses de crédit
ont été faites bien au-delà des possi-
bilités of fer tes  par la formation de l'é-
pargne . Il en est résulté que les écono-
mies dont le placement intervient ré-
gulièrement sont absorbées plusieurs
mois d'avance et que, bien souvent, les
fond s nécessaires pour l'octroi de nou-
veaux crédits font  actuellement défaut .

* Le relèvement du taux d'escompte
n'est pas à l'origine de cet état de
choses ; il en est simplement la con-
séquence et a permis à l'économie de
prendre très nettement conscience du
fait que la masse monétaire ne s'am-
plifiera plus au même rythme que
jusqu 'à présent et qu'il importe par
cnoséquent que les besoins s'adaptent
à l'épargne disponible.

En substance, les conclusions qui
découlent de ces constatations se ré-
sument à la nécessité de modérer les

investissements en vue de freiner l'ex-
pansion économique ; dans l'intérêt
général du pays, il faut veiller toute-
fois à ce que les instituts de crédit
disposent de fonds suffisants pour as-
surer le financement de la construc-
tion de logements, ainsi que des me-
sures propres à abaisser les frais de
production dans l'agriculture. v

E est souhaitable aussi d'échelonner
les programmes d'émissions, objectif
qui peut être atteint en appliquant un
ordre de priorité analogue à celui que
le Conseil fédéral a déj à étabOl pour
les travaux des pouvoirs publics.

Toutes ces mesures, visant à équili-
brer le volume global des investisse-
ments et celui de l'épargne, doivent être
dictées par le souci d'éviter que le
marché des capitaux ne soit mis à plus
forte contribution qu'en 1956 et de
prévenir ainsi de trop sensibles fluc-
tuations des taux d'intérêt.

Ce retour à des conditions normales
ne saurait s'opérer exclusivement par
le mécanisme du marché ; il importe
donc que des pourparlers s'engagent
entre tous les milieux économiques in-
téressés, chacun d'eux étant à même
d'apporter sa contribution au redresse-
ment qui s'impose. Le rapport de la
commission contient en outre une série
de recommandations tant à l'adresse de
la Confédération, des cantons et des
communes qu'à l'intention de l'indus-
trie et des banques commerciales et
cantonales.

LE MAINTIEN DU POUVOIR D'A-
CHAT DU FRANC DOIT RESTER L'IM-
PERATIF PRIMORDIAL DE LA POLI-
TIQUE TENDANT A STABILISER LE
MARCHE DE L'ARGENT ET DES CA-
PITAUX ; il importe que toutes les
mesures prises à cet effet obéissent à
cette impérieuse nécessité.

Une fois que le Conseil fédéral
aura examiné le rapport de la commis-
sion, il est prévu que les recomman-
dations qu'il contient seront soumises
aux diverses autorités et aux diffé-
rents groupements économiques inté-
ressés, de façon que leur politique s'ins-
pire des principes énonces.

La Bégum conseillera et
assistera l'Aga Khan IV
GENEVE, 16. — Ag. — Dans des dé-

clarations qu'il a faites à la presse, à
la villa de Versoix, lundi après-midi,
l'Aga Khan IV a annoncé que les ob-
sèques de son grand-père auraient lieu
dès vendredi soir.

Après les obsèques, l'Aga Khan IV re-
viendra en Suisse. Puis il entreprendra

une tournée de toutes les communautés
Ismaéliennes avec, selon le désir de
l'Aga Khan, l'assistance de la Bégum
qui connaît la vie de ces communautés.

Chronique neuchâteloise
Au Conservatoire

de Neuchâtel
Dans sa séance du 9 juillet , l'Assemblée

générale du Conservatoire de Neuchâtel a
nommé M. Roger Boss directeur de cette
institution et M. Harry Datyner professeur
de virtuosité , tous deux en remplacement
du regretté Adrien Calame, décédé en
février.

M. Roger Boss a fait ses premières études
à La Chaux-de-Fonds. Il a obtenu le di-
plôme de la Société suisse de pédagogie
musicale , ainsi que le prix de virtuosité de
p iano du Conservatoire de Neuchâtel [clas-
se Calame). Il poursuivit ses études à Paris
avec Lazare Lévy, Yvone Lefébure et
Georges Dandelot. Il fut nommé en 1952,
professeur de p iano et d'histoire de la
musique au Conservatoire de Neuchâtel .

On sait que Harry Datyner , élève d'A-
drien Calame, Marguerite Long, E.-R. Blan-
chet , Edwin Fischer, 1 er prix du concours
d'exécution musicale de Genève, accom-
plit une très brillante carrière de concer-
tiste. Il s'est fait entendre dans de nom-
breux pays et fut le soliste de plusieurs
associations symphoniques importantes.

Nos vives félicitations à ces deux artistes
chaux-de-fonniers pour cette flatteuse no-
mination , et nos meilleurs vœux.

Une cordée «décrochée»
au Cervin

Deux disparus
ZERMATT, 16. — Un accident s'est

produit au Cervin, lundi matin peu
après onze heures. En dépit du brouil-
lard et du gel, 25 cordées avaient entre-
pris l'ascension. Dix seulement ont at-
teint le sommet du Cervin, les autres
sont redescendues jusqu'à la cabane
Solvay. L'une d'elles, composée du guide
Willy Steffen , de Gstaad, et d'un tou-
riste allemand, dont le nom est encore
inconnu, a glissé près des Rochers Rou-
ges, en-dessous de l'épaule, et est tom-
bée dans l'abîme. Une colonne de se-
cours est partie à sa recherche.

(Corr.) Le tir cantonal neuchâte-
lois, s'est terminé lundi à Boudry où
quelques tireurs vaudois étaient en-
core présents le matin. Il a connu un
succès véritablement extraordinaire, la
participation ayant été exceptionnelle.

Le tir cantonal neuchâtelois
s'est terminé lundi

» _ .

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds 10, Avenue Léopold-Robert

fs^^^BFjX 
n~Tii

., 2̂ 2̂  i ! j ¦ I *? ? Tîf^^^V^ " ~ " ¦ ¦* -̂ BS
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VACANCES... VOYAGES...
Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les meilleures :

Billets de banque étrangers
Chèques de voyage

Lettres de crédit
et si vous vous rendez en Italie par la route, les

Bons de benzine
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et d'obtenir

la benzine à prix réduit

I87.ï

Voulez-vous passer un séjour agréable e
reposant, adressez-vous à l'Hôtel

CRISTALLINA
Cogllo (13 km. de Locarno). Cuisine tou
au beurre.

Propr. E. Del-Notaro. Tél. (093) 8.61.35.

sacs de
touristes

Sacs d'entraînement

CH. WEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
Fabrication- Réparations
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Philips
] jV Remington
/ / ] Unie
/ j  Riam
JJ Rabaldo
/  Marab, etc.

DANS TOUS LES PRIX

e
— » Lustrerie , machines à laver , frigos,
AViFj aspirateurs , etc. Tous les articles

ménagers.

ÉLECTRICITÉ - DISQUES - RADIO

ANDREY
Successeur de Chs Grandjean

Numa-Droz 114 La Chaux de Fonds
Tél. C0393 2.43.70

V . J
( *N

LES ENTREPRISES
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
BERBERAT & Co., rue de la Balance 10

OTTO HEUS, rue Daniel-Jeanrichard 11

NAEGELI & Go., Ouest-Lumière, Av. Léopold-Robert 114

i J. & H. SCHNEIDER, Etablissement du Grand Pont S. A.,
Av. Léopold-Robert 163

informent leur honorable clientèle que leurs magasins |
et ateliers

SERONT FERMÉS
pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
du 22 juillet au 3 août

V >

Jaquettes
laine. Hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA OHAUX-DE-FONDS

QUI PRETERAIT

7.000.- lr.
Remboursements men-

; suels et intérêt à conve-
nir, garanties à disposi -
tion. Urgent. — Ecrire
sous chiffre L. E. 15382,
lu bureau de L'Impartial.

Camping
A vendre tente 4 places,
couleur chamois. — S'a-
dreser rue du Progrès
13 a, O. Gentil.

Niveau du lac de Neuchâtel

13 juillet à 6 h. 30 : 429.47.
15 juillet à 6 h. 30 : 429.45.
Température de l'eau du lac : 22 ,5.

*.
Un t-bnnmmittni tt <l il*

vuufi a»*,ure un nervit t- d inlurinihor
constant

Dans sa séance du 12 j uillet 1957, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux suivants :

Baillod Pierrette, au Locle ; Bern-
hardt , Anne-Lise, à Neuchâtel ; Beurret
Maxime, à La Chaux-de-Fonds ; Blanc
Françoise, aux Ponts-de-Martel ; Bur-
gat Marc , à Montalchez ; Clottu Hen-
riette, à Cornaux; Droz Fredy au Locle;
Dubied Monique , aux Geneveys-sur-
Coffrane ; Fatton Pierre , à Fleurier ;
Garin Marcel , aux Verrières ; Golay
Francine, à Neuchâtel ; Gretillat Jac-
queline, à Coffrane ; Hurlimann Joset-
te, à Neuchâtel ; Jacot Denys, à Gor-
gier ; Jeanneret May-Josette, à Peseux;
Kernen Pierre , à La Chaux-de-Fonds ;
Nussbaum Liseli , à Vaumarcus ; Oppli-
ger Lily, à La Chaux-de-Fonds ; Pochon
Michel , au Cerneux-Pèquignot ; Prisi
Suzanne, à Corcelles ; Scheidegger Li-
liane, à La Chaux-de-Fonds ; Tissot
Jacques , à La Chaux-de-Fonds ; Vuiile
Colette, à Sonvilier ; Wermeille Mau-
rice , à La Sagne.

De nouveaux pédagogues

Dans sa séance du 9 juille t 1957, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 14
juillet 1957, les caporaux :

Banderet André, né en 1935, domicilié
à Neuchâtel ; Barbier Pierre, né en
1935, domicilié à Noiraigue ; Fussinger
Jacques, né en 1935, domicilié à Zurich;
Perrenoud Roger, né en 1933, domicilié
aux Verrières.

De nouveaux lieutenants
d'Infanterie



Définis Mieor M suri à M-Mw
Le Tour de France 1957

au terme d'une farouche bataille dont les victimes sont Bobet, Rohrbach et
Barone - Excellente course de Schellenberg et Christian

(Notre service spécial)

Les 63 rescapés quittent Ax-les-
Thermes à 9 h, 46. Quelques kilomètres
sont à peine couverts que Christian
casse son frein arrière . Il change im-
médiatement de vélo et pourra re-
pendre le sien un peu plus loin, après
que la réparation eut été effectuée.

Cependant, en tête, Ruby s'échappe,
suivi de Walkowiak. Puis Keteleer et
Le Dissez partent à leur poursuite et
se joignent & eux au 28e kilomètre,
où Barbosa est lâché du peloton. Le
retard de ce dernier est alors de l'40".
Tour à tour tentent en vain de s'échap-
per Tosato, Bourles, puis Defilippis, car
Bauvin fait échouer leurs attaques.

C'est ensuite l'ascension du col de
Port, De nombreux coureurs sont bien-
tôt en difficulté, parmi lesquels les
Suisses Schellenberg et Favre, puis
Grâser. Mais ce dernier rejoint le pre-
mier peloton, conduit par Anquetil et
qui ne comprend plus qu'une ving-
taine d'hommes, avant le sommet (km .
43) , où Keteleer passe en tête, précé-
dant Ruby de 8", Le Dissez et Walko-
wiak de 12", enfin de l'20" le groupe
de seconde position, conduit mainte-
nant par Darrigade, Planckaert, Nen-
cini et Bauvin.

Dans la descente, Stolker rejoint les
premiers, qui ont perdu Le Dissez, re-
tardé par des ennuis mécaniques. Ce-
pendant, le peloton se reforme petit
à petit. Pour leur part, Schellenberg et
Favre ont repris contact avec le groupe
qui les précédait. Au 65e kilomètre,
2'35" séparent le gros de la troupe du
quatuor des leaders.

Schellenberg s'échappe
L'écart ne cesse de grandir pour at-

teindre 6' 20" au contrôle de ravitail-
lement de Saint-Girons (km. 83) , où
Schellenberg, ne prenant pas sa mu-
sette, part seul pour rattraper peu
après le peloton principal, d'où il s'é-
chappe immédiatement, en compa-
gnie de Darrigade, Baffi et Poulingue,
avec lesquels 11 n'est plus qu'à 2' 45"
des premiers à Orgibet (km. 103). A ce
moment, le peloton est à huit minu-
tes. Les seuls attardés sont Barbosa,
Baroni et Hassenforder.

Mais, dans le col de Portet d'Aspet,
le peloton se morcelé de nouveau. Au
col (km. 113), Stolker est en tète, de-
vant Keteleer, Ruby, Walkowiak, à 29",
Darrigade, Poulingue, Baffi et Schel-
lenberg, à 2' 47", poils le premier pe-
loton, composé de Dotto, Forestier,
Planckaert, Adriaenssens, Nencini, Ma-
hé, Janssens, Christian, Lorono, Ber-
gaud, Anquetil, Defilippis, à 8' 45"
alors que Bauvin et Cerami sont à 9'
10" et van Est à 9' 30". Oes trois hom-

mes pourront d'ailleurs rejoindre leurs
rivaux directs dans la descente.

Dans le col des Ares, Planckaert et
Adriaenssens démarrent, suivis par
Mahé, tandis que derrière Stolker, le
groupe Darrigade - Schellenberg re-
joint celui qui le précédait. A Fronsac
(km. 143) , Mahé crève et est rattrapé
par le premier pedoton. A cet endroit ,
Stolker précède ses plus proches pour-
suivants de 4', Adriaenssens et Planc-
kaert de 6' et le groupe comprenant le
maillot j aune Anquetil de 6' 45".

Au 156e kilomètre, les deux Belges
rejoignent le petit peloton formé de
Keteleer, Ruby, Walkowiak , Darrigade,
Baffi , Poulingue et Schellenberg. Au
bas du col du Portillon (km. 164) , ce
groupe compte 3'35" de retard sur Stol-
ker et 3'20" d'avance sur le premier
peloton. Mais, dans l'escalade , les dif-
férents groupes se disloquent , tandis
que Keteleer démarre et passe Stol-
ker. Au sommet km. 173) , les positions
sont les suivantes :

En tête : Keteleer ; à 34" : Stol-
ker ; à l'28" : Adriaenssens, Baffi , Wal-
kowiak, Schellenberg ; à l'40" : Loro-
no, Janssens, Dotto ; à 2'19" : Nenci-
ni ; à 2'57" : Anquetil et ses compa-
gnons. Ont donc été lâchés dans la
montée : Planckaert, Ruby, Poulingue
et Darrigade.

Dans la descente, les dix-huit cou-
reurs qui, à l'arrivée, occupent les pre-
mières places, se retrouvent au com-
mandement, y compris Christian, pour-
tant victime d'une crevaison un kilo-
mètre après le passage au sommet (des
autres Suisses, Grâser connut deux
fois le même sort dans la descente et
Holenweger, une fois). Au sprint, De-
filippis l'emporte sur Forestier et son
compatriote Baffi , alors qu 'une chute
de Nencini, au pied de la côte d'arri-
vée, prive l'Italie de la victoire d'éta-
pe au challenge international par équi-
pes.

Commentaires
Un rapide regard au classement

pourrait faire croire que cette première
étape pyrénéenne n'a constitué qu'une
simple formalité. Ce serait là une er-
reur, car bien que la hiérarchie des
valeurs n'ait pas été sérieusement mo-
difiée, les hommes de base du Tour
se sont livrés une farouche bataille
sur les trois cols qui jalonnaient les
236 kilomètres séparant Ax-les-Ther-
mes de St-Gaudens.

Les Italiens, et surtout les Belges,
dont on déplorait depuis longtemps
la passivité, se sont enfin décidés à li-
vrer l'assaut au « bastion » français
et il s'en est fallu de peu que l'édifice
patiemment édifié par Marcel Bidot
ne se lézardât. En effet, pour la pre-
mière fois depuis Nantes, l'équipe de
France, habituée à conduire le bal, a
été réduite à la défensive et ce n'est
que dans les cinquante derniers kilo-
mètres qu'elle est parvenue à rétablir
une situation qui paraissait compro-
mise à Bagnères de Luchon.

Utilisant comme tremplin le petit col
des Ares, les Belges Adriaenssens et
Planckaert s'étaient élancés à la pour-
suite du groupe de tête, fort de huit
unités, et dans lequel se trouvait leur
coéquipier Keteleer. Le « trou » fut ra-
pidement creusé et le handicap du lea-
der du classement général se chiffrait
à quelque trois minutes à Luchon, avant
l'escalade du Portillon. Certes, Anquetil

n'était pas isolé, puisqu'il avait à ses
côtés Forestier, Bergaud, Mahé et Bau-
vin et qu 'il pouvait également faire ap-
pel au concours de Walkowiak et Dar -
rigade, à ce moment en avant-garde ,
mais la position du Normand apparais-
sait néanmoins assez délicate, car il
n'avait pas paru être au mieux de sa
forme, ayant été déjà légèrement dé-
collé dans le Portet d'Aspet.

On pouvait d'autant plus se deman-
der comment il allait réagir à ce pre-
mier assaut en règle des Belges que
celui-ci fut appuyé , au bas du Portillon,
par la contre-offensive des Italiens et
notamment de Nencini , entraînant De-
filippis dans son sillage. La bataille re-
vêtit un caractère d'une rare intensité,
bien qu'elle ne dura qu'une quinzaine
de kilomètres. Finalement, le duel fa-
rouche que s'étaient livré les trois gran-
des formations se termina par un coup
nul, la descente permettant un regrou-
pement.

Si cette étape n'a donc pas modifié la
hiérarchie établie jusqu'ici, elle pour-
rait laisser présager une nouvelle em-
poignade sur les pentes du Tourmalet
et de l'Aubisque, dont les «tricolores»
ne sont pas assurés de s'en sortir aussi
bien. Pour l'heure, les victimes de la
journé e sont Rohrbach , Jean Bobet el
Barone, principalement.

Classement de rétape
1. Nino Defilippis, Italie, 7 h. 00'06" ;

2. Jean Forestier , France ; 3. Pierinc
Baffi , Italie ; 4. Louis Bergaud, France;
5. Max Schellenberg, Suisse ; 6. Désiré
Keteleer, Belgique ; 7. Adolf Chris-
tian, Autriche (membre de l'équipe
suisse) , tous même temps que Defilip-
pis ; 8. Jésus Lorono, Espagne, 7 h.
OO'll" ; 9. Marcel Janssens, Belgique ;
10. Jean Adriaenssens, Belgique ; 11.
Jean Dotto, Sud-Est ; 12. Gilbert Bau-
vin, France; 13. Jacques Anquetil,
France ; 14. François Mahé, France ;
15. Wim van Est, Hollande, tous même
temps que Lorono ; 16. Mies Stolker,
Hollande, 7 h. 00'20" ; 17. Roger Wal-
kowiak , France, 7 h. 00'24" ; 18. Gas-
tone Nencini , Italie, 7 h. 00'47" ; 19.
André Darrigade, France, 7 h. 0718" ;
20. Pierre Ruby, Nord-Est-Centre, 7 h.
07'21" ; Joseph Planckaert, Belgique,

7 h. 10'15" ; 22. Pierre Poulingue,
Ouest, 7 h. 10'48" ; 23. Joseph Thomin,
Ouest, 7 h. 15'33" ; 24. Fernand Picot,
Ouest ; 25. André Dupré, Sud-Ouest ;
35. Walter Favre, Suisse ; 49. Walter
Holenweger, Suisse, même temps. —
Puis : 57. Toni Grâser, Suisse.

Ne sont arrivés alors que le délai
de 12 % était atteint : Alves Barbosa
(Portugal) , Roger Hassenforder (Nord-
Est-Centre) et Tino Sabbadini (Sud-
Ouest). Il reste donc 60 concurrents en
course, soit exa ctement la moitié des
partants.

Classement général
1. Jacques ANQUETIL, France, 105 h.

56' 25" ; 2. Jean Forestier , France, à
3'11" ; 3. François Mahé, France, à
6'19" ; 4. Adolf Christian, Autriche,
(membre de l'équipe suisse), à 10'17" ;
5. Gilbert Bauvin, France, à 10'48" ; 6.
Marcel Janssens, Belgique, à 11'52" ;
7. Wim van Est, Hollande, à 14*26" ; 8.
Nino Defilippis, Italie, à 15'42" ; 9. Jé-
sus Lorono, Espagne, à 18'41" ; 10. Gas-
tone Nencini, Italie, à 22'21" ; 11. Fer-
nand Picot, Ouest, à 28'25" ; 12. Jean
Adriaenssens, Belgique, à 28'51" ; 13.
Joseph Planckaert , Belgique, à 29'16" ;
14. Jean Dotto, Sud-Est, à 31'08" ; 15.
Marcel Rohrbach , Nord-Est-Centre, à
34'20" ; 16. Jean Bobet , Ile-de-France,
à 34'54" ; 17. Max Schellenberg, Suisse,
à 43'52".

Puis : 52. Walter Holenweger, Suisse,
108 h. 18'39" ; 54. Walter Favre, Suisse,
108 h. 21'18" ; 57. Toni Grâser , Suisse,
109 h. 31'03".

PF" Classement général du challenge
international par équipes

1. France, 315 h. 36' 44" ; 2. Italie ,
317 h. 13' 56" ; 3. Ouest, 318 h. 17' 12" ;
4. Belgique, 318 h. 18' 34" ; 5, . Hollande ;
6. Nord-Est-Oentre ; 7. me-de-France ;
8. Suisse, 319 h. 37' 48" ; 9. Sud-Ouest ;
10. Sud-Est ; 11. Espagne.

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Bergaud, 43 p. ; 2. Nencini, 37 ; 3.
Janssens, 29 ; 4. Anquetil, 18 ; 5. Sta-
blinski et Queheille, 16 ; 7. Bauvin, 15 ;
8. Huot e<t Bourles, 14 ; 10. Friedrich
et Anglade, 12 ; 12. Keteleer, 11 ; 13.
Lorono et Rohrbach, 10 ; 15. Mahé,
Planckaert, Bertolo, Schellenberg,
Adriaenssens et Stolker, tous 8 p.

Classement par points
1. Forestier, 255 p. ; 2. W. van Est,

267 ; 3. Christian, 276 ; 4. Picot, 290 ;
5. Thomin, 291 ; 6. Schellenberg, 317 ;
7. Anquetil, 327 ; 8. Planckaert, 361 ;
9. Bauvin. 377.

... Désiré KETE LEER

A iLA CARTE DE VISITE DE...

Né le 13 juin 1920 à Anderlecht.
Désiré Keteleer ? Un vétéran... qui

a mieux que de très beaux restes. Cer-
tes la partie brillante de sa longue
carrière est lointaine. Elle est même
peu connue, parce qu'elle coïncida
avec d'autres événements qui ne per-
mettaient guère les contacts sportifs
internationaux... Signalons cependant
qu'en 1947 Désiré gagna le premier
Tour de Romandie devant Gino Bar-
tali, alors à son apogée.

Keteleer est devenu maintenant le
lieutenant fidèle de son cadet De
Bruyne. Dans le Tour de France, il
veilla sur son capitaine, comme il
sut si bien le faire dans le Tour des
Flandres, aux débuts de cette saison...

Son palmarès : 1952 : Tour de Hes-
baye : Sme. Tour des Flandres : 7me.
Paris-Roubaix : 6me. Flèche Wallon-
ne : 9me. Paris-Nice : Sme. Tour d'Ita-
lie : une victoire d'étape. Tour de
Suisse : une victoire d'étape.

1953 : Tour d'Algérie : une victoire
d'étape, 7me. Sassari-Cagliari : 7me.
Gand-Wevelghem : Sme. Tour des
Flandres : 2me. Paris-Roubaix : lOme.

1954 : Milan-San Remo : lOme.
1955 : Tour du Limbourg : 3me.

Gand-Wevelghem : 2me.
1956 : Gand-Wevelghem : Sme. Liè^

ge-Bastogne-Liège : 6me.
1957 : Sassari-Cagliari : 9me. Paris*

Nice (une victoire d'étape) : 2me. Mi*
lan-San Remo : 12me. Tour des Flan
C- *'3S : lOme. Paris-Bruxelles : Sme
lour de Suisse : ISme.

...4Wi JU ZûWI
POTINS D'UN COMPÈRE...

La méfiance espagnole
Les sporti fs  espagnols ont tout de

suite adopté le Tour de France. De l'au-
tre côté du Perthus — ce col pour rire
qui ne doit sa réputation qu'aux élé-
phant s d 'Hannibdl — ils nous ont ré-
servé un accueil enthousiaste.

Plus méfiant a été celui des autorités
ibériques. D'un oeil soupçonneux, les
représentants de l'ordre ont détaillé ,
lettre par lettre, toutes les inscriptions
figurant sur les carrosseries des voitu-
re.

Notr e caravane, joyeuse mais pac ifi-
que, n'a tout de même pas franchi les
Pyrénées pour renverser le régime f ran-
quiste I

La peau et les os
Depuis le départ de Nantes , nombreux

sont les coureurs qui ont maigri de quel-

ques kilogrammes. Il est vrai que la
chaleur, plus encore que la fatigue n'é-
tait point fai t e pour leur permettre de
prendre du poids.

L'un des routiers dont la silhouette
s'est le plus af f inée  est incontestable-
ment Roger Hassenforder. Sans amer-
tume, il constate :

— J 'ai donné déjà ma chair. Si Jac-
ques Godet exige encore la peau, vous
pourrez photographier mon squelette
au Parc des Princes.

Rassurons les supporters de l'Alsa-
cien : il se porte assez bien. Mais il a
le talent de se pincer l'intérieur des
joue s entre les dents pour a f f i c h e r  la
mine hâve de l'enfant qui ne mange
pas à sa faim.

Les pouvoirs spéciaux
Sylvère Maes, tel autrefoi s le maré-

chal Mac-Mahon — mais pour d'au-
tres raisons — devra-t-il se démettre
ou se soumettre ?

Toujours est-il que le directeur tech-
nique des Belges a demandé à sa Fédé-
ration les pouvoirs spéciaux qui lui
permettraient, l'an prochain, de sélec-
tionner lui-même < son* équipe, plutô t
que de s'en voir imposer une qui n'a
pas tout son assentiment.

S'il n'obtient pas satisfaction, Syl-
vère- songe à résilier ses fonctions. Voici
qu ferait bien l'a f fa i r e des candidats
(avoués ou non) à sa succession. Pré-
cisons, pour la petite histoire, que Sau.
veur Ducazeaux (à moins de se faire
naturaliser) ne peut se placer sur les
rangs...

Jacques Anquetil veille au grain
Quelque peu alarmé, d'abord par la

remontée au classement général de son
coéquipier François Mahé , le porteur
du maillot jaune a fa i t  finalement
contre mauvaise fortune bon coeur.
Après tout, le Breton n'est pas un rival
pour le Normand-

Mais Anquetil trouve que la comédie
a assez duré. Et il ne tient pas à voir
Bauvin, par exemple, « profiter * à son

tour d'une de ces échappées qui lais-
sent le peloton à un quart d'heure. Il
Va nettement laissé entendre à qui vou-
lait l'apprendre, allant jusqu 'à préci-
ser qu'il ferait au besoin le nécessaire
pou r « contrer » le Lorrain.

Voltaire avait bien raison de dire,
s'adressant à un Dieu auquel il croyait
à peine :

— Préservez-moi de mes ennemis.
Quand à mes amis, je  m'en charge...

Le petit Bosco
Ces derniers jours, l'Autrichien Chris-

tian n'avait pas très belle allure, sur
son vélo. A tous les spectateurs, il pré-
sentait un dos tellement d i f forme  qu'il
était possibl e de croire, à première vue,
que le meilleur des... Suisses est bossu.

L'apparence était trompeuse. Adolf
a trouvé un remède, très perso nnel con-
tre la chaleur : il imbibe une grosse
éponge de tous les liquides que peuvent
contenir bidons et canettes qu'on lui
tend. Il la place ensuit e sous son mail-
lot, un peu plu s bas que la nuque, ce
qui le fait passer évid emment pour un
bosco.

LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

JLe sp ort...
aj oura nui !

T. A. K. !
Hier soir lundi, à 23 heures 59

minutes, est échu le délai con-
cernant le transfert des joueurs
de Ligue Nationale. La date du
timbre postal fait foi. Le Prési-
sident de la Commission de sur-
veillance de l'ASFA, le compétent
et sévère Kurt Gassmann et ses
collaborateurs vont se mettre au
travail. La valse des champions
est terminée ! Il s'agira mainte-
nant de donner des coups de pieds
- et le mieux possible ! - pendant
dix mois. Il s'agira de ne pas dé-
cevoir ceux qui ont eu confiance
en ces «oiseaux migrateurs» et qui
ont cru dénicher parmi eux « l'oi-
seau rare ».

Mais nous n'en sommes pas en-
core, chez nous, au stade anglais,
français ou italien. Notre fameuse
T. A. K. a encore un droit de re-
gard étendu. Il ne suffit pas que
les deux clubs intéressés et le
joueur incriminé soient tombés
d'accord. Certes, il y a eu, ces
quatre dernières années, un grand
progrès. Ce n'est cependant pas
encore la liberté.

Dans le rappel du règlement qui
fut adressé au club, on relève des
stipulations fort intéressantes.
Ainsi : « L'octroi ou le refus de
laisser partir un j oueur pour un
club déterminé ne peut pas être
lié à des conditions (à travers le
texte, le lecteur ajoutera ici le
mot « FINANCIÈRES ». Il est en
outre définitif. Et plus loin : « La
qualification est accordée pour le
début de la saison, même si une
enquête est ouverte sur PLAINTE
ou un SOUPÇON MOTTVÉS (sic).
Dans ce cas le club aura à répon-
dre à un questionnaire. »

On a l'impression que les trans-
ferts sont, cette saison, nombreux.
H est des cas où des joueurs (par-
fois d'excellents) ont été excédés
par l'attitude de l'entraîneur ou
des comitards à leur égard. Ces
hommes ont absolument voulu
changer de maillot. Nous pour-
rions donner des exemples. Mais,
dans l'ensemble on a surtout le
sentiment que les dirigeants
(quand ils en ont eu les moyens)
ont tout mis en oeuvre pour pré-
senter, le 25 août, la meilleure
équipe possible et satisfaire ain-
si le public. En Ligue Nationale,
c'est l'essentiel. Et maintenant, vo-
gue la galère 1
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par un temps enfin iavorable

En pleins /oins i

Alors que le ciel faisait grise mine
ces dernières semaines, voici que le
soleil vient enfin apporter au terrien et
spécialement à l'éleveur, l'espoir d'une
bonne récolte de foin. Il ne faut pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué... mais de nombreux chars d'un
excellent foin sont déjà en lieu sûr I

Excellent foin, soit , mais il y a en-
core la question de la fermentation en
tas qui décidera en dernier ressort de
la qualité de la récolte et malheureuse-
ment, trop souvent on n 'y pense pas I

Aussi serait-il indiqué en cette période
de fenaisons, de rappeler brièvement que
le « bon foin » que l'on engrange , peut
devenir très moyen et même mauvais
s'il subit une fermentation exagérée dans
le tas.

La fermentation du foin.

Lorsque l'herbe est fauchée la for-
mation des principes nutritifs est inter-
rompue, mais les cellules continuent à
respirer utilisant pour ce faire , des prin-
cipes nutritifs et spécialement des pro-
téines. Plus la durée du séchage sur le
pré est longue, plus les pertes sont
importantes et par mauvais temps il faut
compter une perte de 15 à 20 % sup é-
rieure à celle que de toute façon subit
l'herbe lors de sa transformation en
loin.

Foin normal , bien séché sur le pré 100 %>
Foin brun-clair, ayant un peu trop fermenté 30 °/o de pertes
Foin brun-foncé, à forte odeur 65 "la de pertes
Foin presque noir , léger au toucher, brillant 90 à 95 °/o de pertes

On se rend compte hélas, qu'un foin
qui paraissait excellent lors de son en-
grangement, mais qui était insuffisam-
ment sec, peut perdre dans la suite la
presque totalité de ses protéines. Il fau-
dra se procurer des aliments concentrés
pour maintenir le bétail en état , ce four-
rage surchauffé ne-servant dès lors que
de volume dans la ration.

Que faire pour ne pas courir ce risque?
/

Fanage.

Par temps normal , l'épandage des
andains puis le fanage du foin suffisent
à garantir une bonne dessication. Mais
par un soleil de plomb, alors que le foin
semble sec à l'issue de la première jour-
née, il faut le mettre en moules ou mieux
encore, en tas pour la nuit. Qui va faire
ce travail direz-vous. Il est certain qu 'a-
vec la pénurie actuelle de main-d'œuvre,
il n'est pas facile de mettre en tas une
grande quantité de foin , lorsqu 'il faut
encore soigner le bétail et décharger
de nombreux chars tard dans la nuit...

Si l'on est en période de beau temps
il est préférable de ne pas trop faucher
d'une matinée afin d'avoir le temps de
travailler son foin , car il ne sert à rien
de tout abattre du même coup et de tout
perdre par une fermentation exagérée en
grange.

Mise en tas.

Par la mise en tas, il se produit durant
la nuit une première fermentation sur le
pré : l'eau encore contenue dans les tiges
restées vertes sort des cellules et hu-
mecte les feuilles déjà trop sèches. Au
matin , on se rend compte que l'inté-
r i eur  des tas n'est plus brisant comme

II est donc indiqué de sécher rapide-
ment le foin, en le travaillant sur le
pré : épandage immédiat des andains , fa-
nage , mise en moule ou en tas pour la
nuit. Le foin que l'on laisse sécher sans
le travailler mettra nécessairement plus
de temps pour sa dessication , d'où pertes
accrues dans , sa valeur nutritive.

Mais le grand soleil est trompeur : par
les fortes chaleurs , on a l'impression par-
fois que le foin est pour ainsi dire trop
sec, il se brise dans la main , il crisse entre
les doigts. Si l'on observ e bien , on re-
marque que ce sont seulement les feuil-
les qui sont dans cet état , que l 'intérieur
des tiges est resté vert surtout si le foin
n'a pas été travaillé sur le pré.

Et c'est ainsi que par les plus fortes
chaleurs, on risque davantage de rentrer
du foin insuffisamment sec que par temps
couvert mal gré les apparences contraires.

Que se passe-t-il alors ? La fermenta-
tion reprend de plus bel dans le tas , pro-
voquant une véritable combustion du foin
et l'on obtient un fourrage brun , parfois
presque noir ou même, dans les cas ex-
trêmes , l'incendie du tas.

Les pertes en protéines sont très im-
portantes , les bêtes maigrissent, le lait
diminue et le tas de foin disparait rapi-
dement dans les crèches.

L'analyse des fourrages montre à quel
point les pertes en matières protéi ques
sont élevées dans un foin ayant passé par
une fermentation trop active dans le tas :

Protéines :

la veille, que le foin a repris de la sou-
plesse. Il suffira alors de quelques heu-
res pour évaporer l'eau qui s'est répan-
due dans la masse du fourrage , évitant
ainsi de grosses pertes de matières nu-
tritives et même l'incendie.

Un autre avantage de la mise en tas
est la diminution de perte de feuilles ,
parties de la plante les plus riches en
protéines. Si l'on a laissé le foin étendu
sur le pré par de très fortes chaleurs ,
le lendemain par temps aussi chaud ,
toutes les feuilles vont se briser comme
du verre lors de la mise en moules et
resteront en pure perte sur le terrain.

Séchage du /oin sur cheoalets à l'Ecole canlonale d' agriculture de Cernier.

Au contraire, le foin s'étant assoupli
en tas , son nouvel épandage ne provo-
quera aucun bris de feuilles et la forte
chaleur évaporera l'humidité qui s'est
répandue durant la nuit sans le rendre
brisant lors du chargement sur le char.

Séchage en grange.

Dans le séchage en grange , la ventila-
tion de l'air évite le danger d'échauffe-
ment du tas à condition toutefois , que le
foin ait été bien préfané et que l'on n'ait
pas mis du « fourrage vert » sur le tas !

Emploi des chevalets.

Il va de soi que le fourrage mis sur
siccateurs ne présente pas les mêmes
dangers de .  fermentat ion en tas. Là
aussi , une première fe rmenta t ion  a eu
lieu sur le chevalet  et l' eau encore con-
tenue dans les tiges se ré part i t  dans la
masse durant  les quelques jours où le
fourrage  reste sur le pré. On reproche
à ce système une augmenta t ion  de tra-
vail. Peut-être que ce reproche est jus-
t i f i é  dans les longues périodes de beau
temps , où le bon vieux système de
« taire les foins » est encore le plus \
simp le.

Mais par temps incertain , par peti tes
pluies fré quentes , la mise sur siccateurs
demande cer ta inement  moins de travail ,
car une fois sec à l'intérieur du chevalet ,
un simple épandage durant une éclaircie
suffit  poiir le rentrer.

En plus , ce mode de séchage donne
un fourrage qui dépasse en valeur nu-
tritive le foin le mieux récolté dans les
conditions normales. L'analyse prouve
qu 'il y a de 10 à 20 "In de matières pro-
téiques en plus dans les foins séchés sur
chevalets ce qui vaut la peine pour ceux
qui produisent du lait...

On ne saurait d' ailleurs généraliser
la récolte des foins sur chevalets pour
l' ensemble du domaine. Il s'agit seule-
ment de produire , malgré un temps peu
favorable , un fourrage de qualité ou par
beau temps , d' obtenir quelques chars
de foin plus riche.

II serait bon d'envisager ce mode de
faire pour les premiers foins , lorsque le
temps est encore incertain et que la
maturité des fourrages demande que l'on
commence la fenaison. Ce serait obtenir
une petite réserv e de fourrage de qua-
lité dont on verrait les heureux effets
durant l'hiver.

Chaque éleveur avisé devrait faire un
essai et dès la récolte , il serait vite
convaincu , connaissant l'apparence du
bon foin , de la qualité du fourrage qu 'il
vient d' engranger.

S.

L'Olfice vétérinaire fédéral a
établi le bilan suivant des mala-
dies contagieuses dans les pays
environnants. Dans la période al-
lant de fin janvier à fin avril , la
fièvre aphteuse sévit principale-
ment en France et en Italie. Dans
le premier de ces pays, on a comp-
té 2166 communes et 5614 étables
infestées et 636 communes et 1059
étables en Italie. En troisième po-
sition se trouve la République fé-
dérale allemande avec 131 commu-
nes et 349 étables. Les autres pays
européens sont indemnes, à part
quelques apparitions de fièvre
aphteuse en Belgique, au Dane-
mark , en Allemagne orientale,
Grèce, Espagne, Tchécolovaquie et
Turquie.

La peste porcine sévit particuliè-
rement en Pologne, où l'on a
compté 98 communes et 328 éta-
bles infestées. Cette maladie a
atetint 98 communes en Italie, 38
en Hongrie et 32 en Allemagne oc-
cidentale. A l'exception des pays
Scandinaves, de la Grèce et de la
Turquie, les autres pays enregis-
trent certains cas nouveaux de
peste porcine.

i

Les fenaisons ont commencé

Des chenilles s'attaquent
A U X  P A T U R A G E S  J U R A S S I E N S

t>L'annêe dernière, au début de juin,
des exploitants de pâturages, situés
entre le Creux-du-Van et le Chasse-
ron, remarquèrent que l'herbe dis-
paraissait par place. Inquiétés par ce
phénomène étrange, ils découvrirent
bientôt que la gazon « grouillait » de
chenilles. Ces bestioles furen t  identi-
f i é e s  par les entomologistes des sta-
tions fédéra les  comme étant des lar-
ves d'un papillon : la noctuelle des
graminées.

« La Terre Vaudoise », d'où nous ti-
rons ces lignes, se demande s'il s'agit
d'un noveau ravageur. En réalité, il
ne paraît pas car cet insecte est très
répandu. On le rencontre des Pyrénées
jusqu 'en Sibérie et il a toujours exis-
té chez nous, où il vit principalement
dans les prairies naturelles du Jura
et des Alpes .

La noctuelle des graminées va-t-
elle devenir un f l é a u  permanent ? A
cette question on peut également ré-
pondr e par la négative, du moins dans
l'état des connaissances actuelles. On
a constaté, en ef f e t , que ce papi llon
se maintient généralement pendant de
longues années dans les prairies sans
commettre d'importants dégâts. Subi-
tement il se fa i t  remarquer par des
pullulations calamiteuses et dispa-
raît ensuite pendant une longue pé-
riode. Ainsi, en 1942 ell e étendit ses
ravages à la région de la Schynenalp
dans l'Emmental, pu is a disparu pen-
dant treize ans.

Il est très intéressant de relever que
des attaques graves de la noctuelle des
graminées se sont déclenchées l'année
dernière dans des régions séparées
par des centaines de kilomètres, soit
dans le Jura, l'Emmental, le Tessin
et les Vosges. En 1957, l'insecte paraît
en régression dans la plupart des pâ-
turages gravement endommagés l'an
dernier , mais quelques nouveaux
foyer s  semblent s'être allumés dans le
Jura neuchâtelois.

On peut combattre la noctuell e des
graminées avec succès à condition d'a-
gir au moment de l 'éclosion des jeunes
chenilles ou immédiatement après,
c'est-à-dire au départ de la végéta-
tion des pâturages . Le moyen de lutte

qui semble le pl us ef f i cace consiste
à répandre sur les prairies menacées
de la cyanamide seule ou en mélange
avec des sels de potasse ou de la kaï-
nite. Par contre, il est trop tard d 'in-
tervenir en juin lorsque les dégâts de.
viennent brusquement très visibles,
car les chenilles, à la veille d'entrer
en métamorphose, cessent de s'ali-
menter. Par ailleurs, l'application de
traitements à cette époque est géné-
ralement incompatible avec la pré -
sence du bétail .

JANCE.

La collectivisation des terres a
donné lieu à de tels échecs, qu'a-
près plusieurs Etats, la Yougosla-
vie vient de l'abandonner de fa-
çon officielle. L'Assemblée natio-
nale yougoslave a, en effet , voté
une résolution consacrant l'aban-
don de la collectivisation des ter-
res. Ce vote n 'a fait que confirmer
une situation qui existait déjà en
fait.

Désormais, les paysans yougo-
slaves ne seront plus obligés d'ad-
hérer à un kolkhose et il est vrai-
semblable que la Yougoslavie en
bénéficiera sous forme d'un ac-
croissement de la production agri-
cole.

* * *
La Grande-Bretagne se propose

d'organiser , en juin 1959, un festi-
val international du lait avec la
participation des principaux pays
producteurs du monde.

Durant le mois du festival , on
offrira à travers le pays, du lait
et des boissons mélangées avec du
lait à toutes occasions. Les che-
mins de fer britanniques appuient
les efforts des organisateurs en
acordant au lait une bonne place
dans les wagons-restaurants et
dans les gares. D'après les organi-
sateurs de ce festival , il s'agit sur-
tout de créer un climat favorable
au lait , c'est-à-dire à faire com-
prendre aux consammateurs que
celui-ci est une boisson hygiénique
du plus haut intérêt.

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

pour faire (enfin) une récolte lentable

Après plusieurs années de maigres récoltes, il ne semble pas que
les apiculteurs seront mieux récompensés de leur labeur en 1957.
C'est du moins l'impression que nous laissait l'état des colonies à
fin juin, après un printemps pluvieux et froid à souhait, un prin-
temps exactement contraire aux règles de la logique apicole. Tou-
tefois, juillet pourrait peut-être apporter quelques compensations
si les chaudes journées par lesquelles il débuta parviennent à se
maintenir assez longtemps pour provoquer une bonne miellée.

D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'apiculture traverse des
moments difficiles. Depuis cinquante années les récoltes accusent
une diminution constante. Ainsi de 9,84 kilos par colonie qu'elles
étaient en moyenne durant les années 1904-1914, elles tombèrent
à 8,41 kilos en 1915-1924, à 7,86 kilos en 1925-1934, à 5,04 kilos en
1935-1944 et 5,44 kilos en 1945-1954. D'autre part, si l'on tient
compte qu'une production de miel de 6 kilos par colonie est néces-
saire pour couvrir les frais d'exploitation, il ressort que les apicul-
teurs ont enregistré 10 années déficitaires durant la période 1940-
1955.

Ceci explique sans plus de commentaires pourquoi, en Suisse, le
nombre des apiculteurs a passé de 42.600 en 1945 à 32.000 en 1956 !

Les apiculteurs dans l'attente
d'une bonne miellée



[ GRAND CONCOURS GRATUIT
Plus que 15 jours II!

ANGLE : RUE FRITZ-COUR VOISIER - RUE DE L'ÉTOILE

Conditions du concours : T jçfn ifa* npî y .
Répondre à la question suivante MMOIO UOÙ pi IA .

Question : 1" prix valeur fr. 1600.-
„ * , . , , _ - _-, 1 salle à manger complèteCombien de clous de de- '
coration ont-ils été utili- Orne -i-v-m v 1 £ 't TZ A£ \
se, pour le divan et les * VT1X ValeilP fr. 1 540."
deux fauteuils e xp o s é s  1 divan et deux fauteuils
dans une des devantures
du magasin 3™ D13X Valeur fr. 260."

Meubles RICHARD L „ . ... ,
, , _ , , _ , „  1 table fumeur
a La Chaux-de-Fonds ?

4me prix valeur fr. 245.-
Règlement du concours : 1 tapis moderne 200 x 30° cm
1. Chaque concurrent ne peut I"î me "n"Pl Y \ r a l mir  fr 1 9fl .

participer qu 'une fois au ° pilA Valeur IT. 16 U» m

concours, sinon il sera éli- 1 lampadaire
miné.

! 2. En cas d'égalité des concur- Q
me 

T^PIX ValsUT fr. 45."1 rents, le sort départagera, à "
moins d'entente entre eux. 1 table de service

3. Les réponses doivent parve- 7 au • ¦ n « n
j nir jusqu 'au 30m B pFlX Valeur lr. Z4U.-

31 ju i l le t  195 7 , 24 housses à coussin
à minuit au plus tard. La *-| f n m  J n ¦
date du timbre postal fait foi. J "P [i S I K I jj . ||û PPll-T

4. Le personnel de l'entreprise l l ' "UUU l UO * * *A
n'est pas admis à participer ¦ .— . Jau concours.

5. Seuls les participants domi- Fiancés ! Prenez tous part
ciliés en Suisse peuvent . T . i
prendre part au concours. a ce concours. - Voyez nos ¦

6. Les housses recouvrant en magn i f i ques prix dans nos
partie le divan et les deux urines. - Saisissez l 'occasionfauteuils ont été scellées et ,
seront descellées par M. An- pour visiter sans engagement
ru BTlt' ]îota,?'.Âr

La n°tre uaste et helle expositionChaux-de-Fonds, qui établira r
la liste des gagnants. ' ¦

7. Le concours est gratuit.
_ w- L̂ déCOUpCT ! — — — — — —I I
| BULLETIN Le divan rt ieB deux fau. j
¦ ¦ . teuils contiennent en tout: ¦

à envoyer sous enveloppe af- I
¦ franchie jusqu'au 31 juillet 1957 i
' à minuit, à Meubles RICHARD, clous de décoration.
1 La Chaux-de-Fonds. - 1

I Adresse : ¦ u

jj Nom : Prénom : |

[i ' Désirez-vous recevoir notre i
i No dernier catalogue gratuit ? Oui i

— Non (biffer ce qui ne con-
3 Lieu : vient pas). [i____________  _ ¦ 

j

POUR VOS JOLIES

BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

Av. L.-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

 ̂ J

Le Porte-Echappement Universel S. A. cherche à
louer tout de suite ou date à convenir pour mé-
nage sans enfant

appartement
3-4 pièces, confort, moderne, éventuellement avec
garage. — Prière de faire offres ou tél. à la Di-
rection. Numa-Droz 165. Tél. 3.42.67.

Personne
de confiance

est demandée par ménage de 2 person-
nes, entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétention de salaire
et certificats sous chiffre C D 15407,
au bureau de LTmpartial.

Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit dès le ler Juin de
14 à 20 heures, le lundi,
mardi, vendredi et same-
di.

^NHG-
LUNCH

INNES
à vendre

Plusieurs balanciers
à doubles montants 0
de vis 35 - 40 et 45 mm.
occasion, 4 perceuses
d'établi avec mandrin
pu pinces, 4 perceuses
à colonne dont 1 moto-
risée , 2 petites perceu-
ses d'horlogerie neuves
d o n t  une motorisée,
quelques t o u r s  pour
horlogers genre Boley
pour pinces corps 8
mm, 2 petites fraiseu-
ses d'établi belles occa-
sions, quelques moteurs
électriques d'occasion ,
1 tour à polir neuf , 1
tour avec meules,
grand choix de ma-
chines d'occasion de
toutes sortes, 1 balan-
cier nouveau modèle
motorisé cap. 10 ton-

nes, gr. choix de pou-
lies, paliers et organes
de transmission de
toutes sortes. Pinces de
serrage SV n e u v e s,
corps 20 mm., 16 mm.,
12 mm., 10 mm., 8 et 6
mm., 1 scie circulaire
Inca neuve, 1 scie à
ruban modèle station-
nalre, occasion, 1 mas-
sicot modèle lourd avec
un lot de découpoirs, 1
four à tremper «Solo»,
fournaises à gaz et à
pétrole, 1 presse à col
de cygne motorisée, 2
scieuses motorisées. —
S'adr. E. Franel, Ro-
cher 16, tél. 2 1119.

On demande à acheter

VW
d'occasion , année 1955 à
1957. Faire offres avec
prix sous chiffre L. T.
15438 au bureau de L'Im-
partiaL

^̂ ^̂ ^m â m̂M m̂mmmmmmm

Prêts «
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE \

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.CREDITS - OFFICE

GERARD M. BOOS
Petit-Chêne 36

LAUSANNE, tél (021)
23 2838

JE ¦--" °/-i î ^B1
m Ŵ  ° 0<3 * ? iI wr ° votre owhtsky 1
P f̂ exige oMîîWlr^E^ i

91 HL ^BfeT^ëtlF]H__k ^̂  >̂ î

i=aat==sEB f̂tj| p- ""̂ TtiL

SOLDES SOLDES

KeMte, j f ÙrX Â & 4&ÙSOM
autorisée du 15 juillet au 3 août

Vêtements hommes
Vêtements jeunes gens
Vêtements enfants

Chemises sport
Chemises ville
Chemises polo

Shorts - Chapeaux - Casquettes

( Voir nos devantures J

44-  Avenue Léopo ld-Rober t »  44

SOLDES SOLD ES
A vendre de première
main

PEUGEOT
203

noire, mod. de luxe 1955,
40.000 km. parfalt état.
Prix très avantageux.
S'adresser Dr R. Christe,
Bellelay, le matin télé-
phone (032) 9.6L22.

mmwmMmmt ^mmmm ^^ m̂ t̂i^^mÊ Ê̂ ^^m m̂m m̂^mmmtmmmm ^mm

B;îflJ*#.W Un accident
t§8r P!!F coûte p!us c{ier qu une
fo**^ y assuran ce-accide nts



Vacances horlogères
1957

Dimanche Col dn Jann Pass et Col du
21 Juillet Pillon — Dép. 7 h. — Fr. 22.—

j * Le Lac Champex par la
Lundi Gruyère, les bords du Léman
22 juill et Dép. 6 h. Fr. 24.—

Le Grand St-Bemard
Mardi télésiège 2473 m.
23 juillet Dép. 5 h. 30 Fr. 30.—
Mardi Le Niederhorn. Tour du Lac de
23 juillet Thoune, télésiège compris.

Dép. 7 h. Fr. 25.—

Mercredi Champéry par la Gruyère , re-
me*y~~ tour Lausanne. Planachaux fa-
24 Juillet cultatif. Dép. 6 h. 30. Fr. 22.—

,„„,.- Lac d'Annecy par Genève. Té-
„ , léférique pour le SALÈVE com-

25 Juillet pjTs. Dép. 6 h. Fr. 26.—

Le Grand Ballon - Hartmanns-
Vendredl willerkopf - Mulhouse par
26 juillet Belfort, retour Porrentruy.

Dép. 6 h. 30 Fr. 20.—

Chasserai par le Vallon - le
Samedi Twanberg - Douanne - les
27 juillet bords du Lac.

Dép. 14 h. Fr. 12.—

Les Diablerets par le Col des
Dimanche Mosses - Isenau, télésiège fa-
28 juillet cultatif. Les bords du Léman.

Dép. 7 h. Fr. 18.—

Dimanche lM ^eu 
/ 

\ac d'???c??inen,
,. Par Kandersteg, télésiège f a-

28 juillet cultatif. Dép. 7 h. Fr. 16.50

T unM Bâle - Schaffhouse - Les Chu-
tes du Rhin - Stein am Rhein

29 Juillet Kloten. Dép. 6 h. Fr. 27.—

M n)t Isérables par le Col des Mossesiviaxui Riddes avec téléférique, retour
30 juillet Lausanne. Dép. 6 h. Fr. 23.50

Mercredi Val d'Abondance (Savoie) par
31 juillet ^a Gruyère - Evian - Morgins

Monthey - Lausanne. Avec dî-
Dép. 6 h. ner compris. Fr. 32.—

T udl Col du Brunig - Le Stanser-
horn - Lucerne avec funiculaire

ler août compris. Dép. 6 h. Fr. 29 —

Le Niesen par le Jaun Pass, re-
Vendredl tour par Boltigen - Montsalvens
2 août avec funiculaire.

Dép. 6 h. 30. Fr. 24.—

Samedi Trummelbach - Grindelwald
„ .. Tour du Lac de Thoune.
3 août Dép 7 h Pr_ 19_

Dimanche ** Weissenstein par le Vallon,
., retour Neuchâtel , avec télésiège.

4 août Dép. u h. Pr_ 14
6_

COURSE DE Le Tour du Mont Blanc par
2 JOURS Genève - Annecy - St-Gervais

Chamonix, souper et logement.
Jeudi et Montée au Brévent (2600 m.)
Vendredi ou, facultatif, Aiguilles du Mi-
1 et 2 août di (3842 m.) - Col des Montets
Dép. 6 h. Co1 de la Forclaz - Martigny
pr 80 ' Montreux - Fribourg - Morat.
o,-'-,-..' *-. „.. Y compris 2 dîners, 1 souper ,
wi™?*rt£ déjeuner , logement, ainsi quepius vite le téléférique du Brévent.

L'Alsace - Strasbourg par Bel-
fort - Le Vieil Armand - Le

Mardi et Haut Kcenigsbourg - Stras-
Mercredi bourg, souper, logement, déjeu-
30 et 31 juillet ner Visite de la ville, du port
. * en bateau-vedette - retour par

Dep. 6 h. Mulhouse - les Franches-Mon-
Fr. 75.— tagnes. Sont compris 2 dîners,

1 souper, logement, petit dé-
jeûner, guide et bateau . 

Les Bons de voyage sont acceptés. Pour
les courses d'après-midi, programme à
disposition. Pour les courses de 2 jours,
cartes d'identité nécessaires.

Garage GIGER Av.L..Robart i47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

Tous les départs Place de la Gare.

aBBfl____u_a_n_aan_nnH
VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 22 au 28 juillet
Riviera italienne Fr. 295.—

Côte d'Azur 29 juillet 2 août
Nice - Monte-Carlo Fr. 220.—
„ , 21 au 28 juillet
Belgique-Hollande 8 j ours

Fr. 360.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

*W0mêzà
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages

tél. (039) 2 22 27 La Chaux-de-Fonds

W^BPi!^SB̂ WmBBBw^.̂ BnB^KEMiMgHiKBBIfeiJ3 t̂HfflM

Y l&ÉÉr —-' ^m Sur rautodrpme de Monza
f r f? > jgp̂ >̂ .
SSHV ~̂̂ dmWm\ ¦ ¦- - . ¦. ¦ - - . . ,  *&iW*pf U- ŜgsMHK&r

•< /v %̂ WjmM' yl^/' ¦ f £ *  »
f  é#- y j ^ é à W ̂ î 

DeS coureuts aQX nerfs d'aciet et des automobiles rap ides ont fait de Monza
/ , ' ^^ W /

*™"̂  une célébrité. De tout temps, les Murattï s Ariston furent aussi de la partie.

JÈÊÈ SPiJ& 
'' * Parmi les cigarettes, la MuraU?s Ariston est une sommité -.

2BM WÊÈÈÈÊIWW' $ internationale. Partout on la connaît , .jmSxs.
J^ m̂ m̂ 4 i partout on aime son goût parfait et son agréable douceur. 

^>̂ 0
Q& S ŷ /s.

^^«  ̂ p  ̂ï J*̂ ** \ ^ans ^cs conditions idéales. J^f| 
y Sr

(fjÈ) «^C  ̂ %k \

f  S. ^ <y y  la cigarette d'Orient de classe mondiale — avec et sans filtre '̂ ^Ë^̂ k * **<<$âÊl r̂

'̂ ^̂ ^S^̂ ^y -  ¦*-. > .;.».«-¦ ¦¦ yy :y -yyy. y * ' *

ra£m£lÉ&' ÊË&&- "• ^#  ̂
En Suisse : 

Fr. 
1.30 Italie: sans filtre Lit. 

360.- avec filtre Lit. 390.- France ffr 220.-
BMBBI^Wfc -^i^HroSE^̂^I&^yi^a^^^^ Maroc : tir. 110.- Angleterre : sans filtre sh. 5/3 d, avec filtre sh. 4/3 d Portugal: Escudos 12.-

^§SE,^^tBgsBr' i t-s .t-<— p-t-j vm~ ^\ A i

Garage Schweingruber & Walter
Los Geneveys-sur-Cof frano Tél. (03fl) 7 2115

tel» horlogères
Pour donner suite à de nombreuses
demandes, nous organisons en plus de
notre programme de vacances un
beau voyage de deux jours :

GRIMSEL - VALAIS

GRANDE DIXENCE
Dimanche et lundi 28 et 29 juil let

Prix : Fr. 72.— tout compris

Interlaken - Meiringen - Col du Grim-
sel - Glacier du Rhône - Furka du
Valais - Brigue - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

Il nous reste encore quelques places
pour notre magnifique voyage de 6
jours :

GORGES DU TARN - PYRÉNÉES

ANDORRA - LE ROUSSILLON
du 21 au 26 juillet

Prix : Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d'Azur !

/^WllH" ;l'l.! " ' - ¦ : 1 1 ' ! ITOipiH IIIIIIII illIillill li'Illlllllillilll llllllllillllilliHll llliHIIII IIIIII IHiiiiil lillilllliniiii lilHiillmlil liil H||iiPiWi|ji1i'ïï"ilm||iiiiii ni|B

I Elégance et confort ^?^^| avec le nouveau j Bf mv ^^^'-
I CORSELET J f c f  î r1l2f

1 Le confort et les exigences de la mode ^^^f^ \ /
| sont réunis dans ce modèle. W p ^ ^̂^? JmÊÊ
f  Ce corselet si léger, de coupe particulière im'̂^̂ WS m "
s sans baleine, uous donnera un beau maintien iWm^̂ ^ïr̂f
| et une grande aisance de mounements. / lf l - ^ Ë 0 * Ê?M ^ W  liïl
§ Les bonnets sont piqués en rond , la ^ï Jll^S0ŵÊ I'
| coupe spéciale de Ja taille de f  \\wx̂ **̂  ref r|%
i marquisette nylon élastique / "̂ ^Jr^ ^^J" -I \ D "H J
| moule les hanches et les / ̂ ^^^i;/*̂ . "̂  ~| °° *n
i aff ine à la perfection. / ̂ ^^^^ !̂\WK| n-J £\
| Se f ait  en blanc avec broderi e /L / "̂ ^^^^^^^ ILsg s itM ^
f rose ou en noir - M I  N||| |̂ ^^^«JÉ/ "Îô~^i8y vi

! E n  
vente au / f f

magasin spécialisé ^^^mp^

[ Mme Nelly Liengme
I Aoenue Léopold-Robert 21 — Télé p hone 2 24 79

^^
IjMmJ

 ̂
ilIllim^^iillllllll ^̂ lllIlliiMMl ^̂

k / ffi, Blanchisserie

Rue Jaquet Droz 6

Ferme pendant les vacances horlogères

Bonnes vacances à tous

Atelier de
décolletage

bien organisé, capacité max. 10 mm.
pourrait entreprendre très rapidement
petites et grandes séries de décolletage
de précision avec ou sans travaux de
reprises.
Adresser offres sous chiffre
PW 37550 LA, à Publicitas, Lausanne.

A LOUER à long terme, à

Villeneuve - Byron
situation splendide, avec vue

VILLA NEUVE
de 3 chambres et demi, bains, confort mo-
derne, meublée ou non meublée.
S'adresser à M. WILLY HEDIGER,
Villeneuve. Tél. (021) 6.82.45.

Sténo-dactylo
capable, est demandée

par maison de la place.

Faire offres sous chiffre Z. O. 15356,
au bureau de L'Impartial.

CAMPING Tente 2 pla-
ces, sans fonds, 40 fr.
1 vélo Allegro dame 150
francs, 1 Stella occasion
50 fr. S'adr au bureau de
L'Impartial.' 15441

HARMONIUM en tout
bon état est à vendre p:
400 francs. — S'adresset
chez Mme Perrenoud ,
Crèt-Vaillant 14, Le Lo-
cle, dès 18 heures.
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XS^IËJ^ P°ur rester toujours à l'avant garde <*3>OJ7
«gg^̂ " de la mode ^^§^

• MORAND-LUXE BOT TIER •Avenue Léopold-Robert 84 LA CHAUX-DE-FONDS
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/È*» autorisés par la Préfecture du 15 Juillet au 3 août 1957 / ĵ OS?^^0̂ ^
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M Quelques prix
lapis moquette ^^ . S M et dimensions

TK»fc. Rw H Av Bni SÏ ffW flna Bna ISRI A de notre
I Grandeur au lieu de SOLDÉ ^9»L 

[y P E  ' i ' 
'¦ M t-1 K ! '1 ¦'• r- ' I ! < M [ [1 fl i i i

1 MOQUETTE 200 X 300 372.- 315.- /^| I ! 
i| \\ M 

"N  j | | M P l" 
\ 
|| O f \J  FI17XTT •2 > 200 X 300 525.- 420.- ggf l| | |j || [j | fl,^ 3lJL.UIjl\ 1 . .̂oldï1 3  » 200 X 300 345.— 280.— «M»"- y %P I II i M|̂ l 

w« ¦¦¦ nos soldes,

4 > 195 X 295 290.— 200.— _ ¦_ ¦¦*¦¦¦¦ ¦_¦) le déplacement

i 5 » 200 X 300 345.— 280.— en vaut la Peine

6 » 190 X 290 212.— 175.—

I 8 l ITox lll ÎL lll- Jetés de divan Tapis d'Orient SOLDES DES SOLS 1
9 » 200 X 300 290.— 195.— ' *? wmmmmmwm

: 10 » 170 X 250 190.— 150.— Grandeur au lieu de SOLDÉ Grandeur au lien de SOLDÉ 
PniltlOO flo lîtinlâlim

11 » 170 X 140 190.— 150.— 56 JETÉ 160 X 260 12.50 10.— 40 LASCAR 311 X 195 350.— 255.— UOUpGS QG llIlOlcllIIl
12 » 150 X 250 225.— 175.— 57 » 160 X 260 22.— 18.— 41 BERBÈRE 287 X 199 590.— 425.— SOLDÉ
13 » • 150 X 240 150.— 110.— 58 » 160 X 260 75.— 55.— 42 BERBÈRE 297 X 207 460.— 355.— t LINOLÉUM 200 X 194 35._
14 » 170 X 240 220.— 175.— 59 » 160 X 260 80.— 65.— 43 AFGHAN 319 X 249 1050.— 850.— 2 » 190 X 185 35.—
15 » 65 X 135 48.— 25.— 60 » 160 X 260 65.— 45.— 44 AFGHAN 313 X 241 830.— 690.— 3 » 200 X 190 3s!— i

; ! 16 » 65 X 130 48.— 25.— 45 SIWAS 314 X 208 1020.— 820.— 4 » 380 X 183 70 — i
17 » 70 X 140 45.- 25.- Tîooil ™#l r.r,iiv 46 SIWAS 317 X 203 1090.- 850— 5 » 360 X 200 70.-
18 » 60 X 120 17.— 8.50 JL lofeU llUcdUA 47 HÉRIZ 257 X 216 790.— 650.— 6 . » 440 X 200 88.— l \
19 r> 230 X 270 360.— 280.- au -

 ̂
dg SOLDÊ 48 HÉRIZ 338 X 234 950.— 800.— 7 » 260 X 200 52— !

20 > 225 X 300 330.— 275.— = an «: 9n 49 MAHAL 396 X 286 1180.— 880.— 8 » 310 X 200 62 —
! 21 » 60 X 120 30.50 20— J° 

metreS tlSSU le m' 5 _90 
J-JJ 50 KARADJA 120 X 72 135— 105— g » 200 X 190 38— i

22 > 70 X 140 45.- 30— J* * » 
-Z*

«K 12M 51 BELOUDJ 166 X 94 175— 130— 10 » 310 X 200 62—
23 » 70 X 140 40.— 32— *? J'-j~ t?°_ 52 BERBÈRE 144 X 70 100— 75— u » 250 X 200 50—

lfl lfl 10 1195 53 BELOUDJ 123 X 82 110— 80— 12 » 325 X 200 70—
Tonio Kmir lo  30 » » H in «20 54 HAMADAN 106 X 68 105— 85— 13 » 170 X 75 12—lapis Doucte ™ » » *w 6.20 55 AFGHAN 220 x 112 395- 290- 14 » g5 x 5o 4._

i Grandeur au lieu de SOLDÉ 25 » » 15 10 11 50 15 * 270 X 40 12,—I rou»CLE .Z llZ Z ' wiz s : i -™ Encadre ments de lits Un bon conseiI . i
! 30 » 165 X 235 75.— 60.— 29 » » 4.25 3.50 Grandeur au lieu de SOLDÉ

31 » 160 X 220 55.— 45.— 27 » » 3.20 2.80 24 MOQUETTE 3 pièces 156.— 130.— Prenez vos mesures exactement
32 > 165 X 235 75— 60— 66 » » 3.40 2.80 25 » » 280— 220—
33 » 200 X 300 179.— 145— 30 » » 7.30 5.50 26 » > 325— 185— ,__,_-
34 » 200 X 300 225— 165— 22 » » 7.30 5.50 27 » > 225— 165— IP Wllplliflûll O fl
35 » 190 X 285 95— 79— !%-._<?£] IbS'EU Gs G.H.
oc *.. IQn X 9R cî -7Q ce IMHM B̂BV

I » I Z x ^55 ?£- il CHOIX ET QUALITÉ A BAS PRIX NEUCHâTEL j
ï | 39 » 200X 300 295.— 215.— Comparez les soldes des sols Vente autorisée 6. Place-d'Armes Tél. (038) 51145

-^^0^̂ ^̂ ^̂  C H O C O L A T

| [S? *P 
U P0UDRE A GLACE STALDEN permet à tous ceux

^^  ̂
VXaW^ggljè 1"' Possèdent 

un 
frigo de 

préparer des glaces exquises.

\ \ ^̂ ^(̂  
Fabriquée avec du lait 

entier 
upérisé, elle se prépare slm-

/\ ©> \̂ \ \ piement avec 
da 

l'eau. Vous pouvez vous accorder sans

\ ^^r^ ) I B™*"-8 peine et en peu do temps le plaisir de déguster une
\l Jïyxkyi/ I glece succulente.

/ V^^-K̂  \ ^" V'nla dan8 ,0U, les bons ma 9aslns d'alimentation an
f̂èyjg) \ 1 P«*ttes bottes suffisant pour 3 portions copieuses.

Pension-Restaurant
du Seyon, Neuchâtel

Ses spécialités et son menu voyageur à
Fr. 4.50 avec vin, café , pourboire compris.
Philippin-Boss, chef de cuisine.
Tél. (038) 5.48.40.

mmmw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mm ^^^ m̂mWlmmmmmmm

A T T E N T I O N ! ! !
JARDINIER - PAYSAGISTE

Consciencieux - Travail propre
J' exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocallles, entretien, taille des
arbres, traitements, etc.

ETUDE - DEVI S - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
TERTRE 8 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

On engagerait tout de suite ou pour date à |
convenir un bon

mécanicien-
outilleur

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'horlogerie S.A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart) Bienne. Tél. (033) 2.36.61.
(La fabrique sera fermée à partir du 19
Juillet au soir Jusqu 'au lundi 5 août 1957.)

Nous sortons régulièrement à domicile des

rhabillages
de montres automatiques. Les horlogers
capables et consciencieux qui pourraient
s'en occuper (év. aussi pendant les vacan-
ces) , voudront bien adresser leur offre à
Case postale 1177, Neuchâtel 1.
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Et tandis qu 'il me parlait , Je me disais :
— Le coffre-fort se trouve au-dessus de la che-

minée dans son bureau. Je l'ai parfaitement re-
marqué.

— Mais oui , Je la mettrai pour vous faire plai-
sir, lui dis-je.

Il était comme un gosse. Je n'avais Jamais vu
une chose pareille.

— Je voudrais déjà être à ce soir . Ce que ça va
être long, d'atendre jusque-là ! Il me semble que
la nuit ne viendra Jamais !

— Mais si, lui dis-je d'un ton apaisant. Elle sera
très vite là.

Mais moi, Je la redoutais autant que Je l'atten-
dais.

Il était déjà en smoking lorsque J' arrivai, et
autour de lui s'affairait une armée de serveurs
et de fleuristes. Lui-même supervisait l'arrange-
ment d'une longue table dressée dans la galerie
pour vingt à trente personnes.

— C'est votre anniversaire ? demandai-Je.
> — Mieux que cela, beaucoup mieux ! Je ne vous

dis rien d'avance. Je veux que vous ayez la sur-
prise.

A ce moment surgit Kittens, l'air exténué.
— Impossible de nouer cette maudite cravate !

C'est pas possible, J'dois être nerveux. On donne
Jamais des réceptions comme ça. Juste des gueu-
letons ou des beuveries.

— Venez que Je vous la noue, dis-je, bien déci-
dée à ce que Me Kee me trouve charmante.

Kittens vint tout près de moi. Son visage fleu-
rait cette odeur piquante de lotion que les hom-
mes mettent après s'être rasés. « Ils ne sont pas
tellement différents des autres hommes, me dis-je
avec un secret étonnement. Ils ont simplement
perdu tout sens moral, et en ce moment ça ne se
voit pas. »

A peine avais-Je terminé que Me Kee me tira
par le bras. Il boudait un peu et sa cravate, qui ,
Je l'aurais Juré , était parfaitement droite un ins-
tant auparavant, pendait lamentablement. Voilà
qu 'il devenait Jaloux d'un de ses gardes de corps !

Au cours de la demi-heure suivante, son passé
se matérialisa devant moi , par petits groupes de
deux ou trois invités. Mais non, pas son passé !
Qui sait ce qu'il en subsistait, tandis qu'il se te-
nait là , à côté de moi, accueillant les nouveaux
arrivants ? TJn corps plié en deux dans un sac de
chanvre, au fond d'un puits à chaux... Une chose
innommable flottant entre deux eaux, dans le
port , les pieds liés... Un squelette sous le sol ci-
menté d'un garage, que l'on découvrirait un Jour ,
mais dont plus personne ne se soucierait...

Non, c'était son présent qui réapparaissait par

petits groupes de deux ou trois invites. Ceux-ci
avaient le maintien grave des gens encore mal
habitués à leur nouvel état. Les hommes se mon-
traient trop empressés, et d'une politesse exagé-
rée. Les femmes, trop effacées, arboraient des
sourires de commande.

Il m'avait placé à sa droite.
Et Je continuais à me répéter : «Le coffre-fort

est dans son bureau , au-dessus de la cheminée.
C'est ce soir qu'il faut  agir . Avec tant de monde,
ce sera plus facile. » Et brusquement, je compris
qu'il me parlait .

— Pour vous, il n 'y en a pas... vous n'êtes pas
une invitée. Et j 'ai un autre présent à vous offrir.

Regardant autour de moi , je vis que toutes les
femmes s'extasiaient en découvrant sur leur as-
siettes des poudriers d'or.

Mais déjà Me Kee se levait. Et Kittens et Skee-
ter faisaient signe à tous de se taire et d'écouter.
Il me regarda d'abord longuement, puis se tourna
vers ses invités.

— Permettez-moi de vous adresser quelques
mots. Vous vous demandez peut-être pourquoi j 'ai
tenu à vous réunir tous ici ce soir . Je vais vous le
dire. Chacun cherche sa chacune, dit-on. Mais la
plupart des hommes trouvent simplement une
femme. Moi j ' ai eu plus de chance. J'ai découvert
un ange.

Tous tournèrent la tête vers moi et applaudi-
rent discrètement.

— Donnez-moi votre main , mon ange.
Je la lui tendis machinalement, vaguement ef-

frayée, pressentant ce qui allait se passer. Un

petit écrin de velours apparut comme par magie.
J'entendis un léger déclic, vis apparaître un bijou
étincelant sur un fond de satin blanc. Mais déj à
la boite était vide. Et quelque chose de dur et de
froid , qui me fit frissonner jusqu 'au cœur, glissa
le long de mon doigt.

C'était ma main , maintenant, qui étincelait . Ja-
mais je n 'avais vu un diamant de cette taille.

Ma main monta Jusqu "à ses lèvres, redescendit.
Et le baiser qu 'elle reçut lui communiqua le mê-
me frisson... Jusqu 'au cœur .

— Je vous annonce mes fiançailles avec Mlle
Alberta French. Nos fiançailles et notre très pro-
chain mariage.

Mes yeux étaient à ce point écarquillés que je
sentais s'y dessiner de véritables points d'inter-
rogation. Tandis qu 'éclataient les applaudisse-
ments et les exclamations louangeuses, Me Kee
se pencha vers moi.

— Dites-leur quelque chose. Qu'y a-t-il ? Je
vous ai fait peur ? Regardez comme elle est pâle !
C'était trop soudain pour vous ?

J'avais beau me répéter que ce ne pouvait être
vrai , que je devais rêver , ils attendaient tous que
Je leur dise quelque chose et il fallait  absolument
que je m'exécute.

— A mon mari , dis-je d'une voix ferme, en le-
vant mon verre très haut jusqu 'à ce que le pla-
fond s'y inscrive à travers les bulles dorées du
Champagne, tandis que le visage de Kirk m'ap-
paraissait comme bai gné d'un halo...

IA  suivre)
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ŜB Î TB ENFANTERAS SANS DOULEDR

UNE NOUVEAUTÉ QUI FERA DATE ! il .̂c- ,,™
y . - - ' '- j Le savon cosmétique moderne SIBONET

¦ &Ê$$ÊÊyy %3sb^ ! convient aussi merveilleusement comme

«crème de beauté » < I il Ŵi^ÊÊÊ JM,-'y Jm
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CHEMISES «RESISTO» toplin 100 % coton
CHEMISES «POLO»» spun-nylon
CHAUSSETTES nylon-mousse
SOUS-VÊTEMENTS nylon
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JoUs BUREAUX
teinte noyer

depuis

FP. 195.-
TABLE de machine

à écrire
avec 1 tirette et 4 ti-
roirs, teinte noyer, à

FP. 145.-

DUBOIS
Meubles

Collège 22
Tél. 2 26 16

V J

Plu
(libre le mercredi après-
midi) est demandé au
Ciné Eden . — Se pré-
senter le soir entre 18 et
19 h., Parc 83 au 1er éta-
ge, à gauche.

Pour vos vacances...

HOtel des Pyramides, Euseïgne (Vs)
Tél. (027) 4.82.49. Jolis buts de promenade. Cham-
bres et pension à bas prix. Toutes les spécialités
du pays. Salle pour sociétés.

mttufiiwia
PENDULES

réveils pendules oeuena
teloises sont toujours ré-
parées avec soin oai

E. & A. MEYLAN
Hat * iou rei 1 VJ- 2b

A ECHANGER

appartement
de 3 pièces contre 1 de
2 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

15394

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux,
libre dès le 20 juillet ou
à convenir. S'adr . 1, rue
du Soleil , au ler étage.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
Offres sous chiffre A. L.
15331 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer 1 ou
2 lits, avec pension, à
Messieurs sérieux. S'adr,
à M. Albert Racordôn,
Numa-Droz 36 a.
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| Que ton repos soit doux ,
;j comme ton cœur f u t  bon. [. i
J Au revoir cher époux et frère.

Y Madame Georges Perret-Rômann ; ; !
Monsieur et Madame Lucien Blaser-Perret ,

i à porrentruy; j flflMonsieur et Madame Hermann PéiTet et ; ra
leurs enfants, à New-Jersey, U.S.A.; : H

Monsieur et. Madame A. Lanipert-Perret et j i
leurs enfants à, Orange-City , U.S.A.; !

Monsieur et Madame John Harwood-Per- ; j
ret à Harrow , Angleterre; i j

Monsieur et Madame Georges Huguenin, i
à Bienne et leur fille , NI

Madame Jean Fleury, à Berne; i
Monsieur et Madame M. Déodati et leur i
fils Pierre, à Marseille ;
Madame veuve Luoile Prantois-Romann, à

Isches, Vosges '; H
Monsieur François Sandrin et ses enfants ,

à Besançon ;
Madame veuve Léa Thincelin et ses enfants,

à Nancy. 'Madame et Monsieur Jean Rollin-Romann ,
à Gorze , Moselle; . !

ainsi que les familles Perret, Zaugg et al- ;
liéeâ Ont le chagrin de faire part du décès jai
de i

Monsieur

Georges PERRET 1
leur très cher époux , frère, beau-frère, H
oncle, cousin et parent enlevé à leur ten- j
dre affection dans sa 69fnè année, après
une longue et douloureuse maladie. i

Là Chaux-dé-FondS, le 16 juillet 1957. ;
L'incinération , sans suite, aura liéU jeudi

18 juillet, à 14. ri. i
Oulte au domicile, à 13 h. âû. i
Une urne funéraire sera déposée devant ; !

le domicile mortuaire ; j
DAVID-PIEÏtRE-BOURQUÏN %X

Selon lè désir du défunt lé deuil ne sera !
pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de ¦ \faire part. ;

PERDU montre or dame
entre rue du 1er Mars 3, et
café du Lion, La rappor-
ter contre récompense
poste de police, La Chaux-
de-Fonds.

Avis mortuaire
La Conseil d'Administration et la Direction de la j

y Maison A. Bréguet S.A., fabrique de boîtes de montres , oni le i
A pénible dêVôlf d'ânflOncêf le décès survenu dans sa 52 année,
| après une courte et péttibiè maladie, de son représentant

\ Monsieur

I Maurice JUNOD I
j Fondé de pouvoirs

Pendant plus de 20 ans le défunt a participé à toutes les peines ;
ot aux joies de l'entreprise pour laquelle 11 s'est dévoué sans

I compter. Nous garderons un souvenir inoubliable de cô fidèle j
j  collaborateur.

Bienne, le IS juillet 1957.
¦ L'incinération sans suite aura lieu mercredi 17 juillet 1957 à i
j Neuchâtel. Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures. !

Avis mortuaire

j Les employés et le personnel de la maison A. Bréguet 8. A., !
|j fabrique de boîtes de montres, ont le pénible devoir d'annoncer le
i j décès survenu dans sa 52me année, après une courte et pénible
H maladie, de son représentant

1 Monsieur

I Maurice JUNOD 1
I FONDÉ DE POUVOIRS j

Vj Nous garderons un souvenir inoubliable de ce cher collabora- |
i teur et ami.
' Bienne, le 15 juillet 1957.
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET
par i» pédicure autorisée

Madame F. E. GEIGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25 !

La Chaux-de-Fonds
Ouvert pendant les vacances

rjaWUMBMBSSBIUni —¦—M I. ̂ ^——

; Repose en paix. j ' !

t E
| Madame Joseph Tannèr-Wâéfflêr : y

Madame et Monsieur Martin Maulinl- j i
! Tanner, leurs enfants et petite fille, à jMontreux : I !
j Madame et Monsieur Frits NlklaUs-Tanner, t

WÊ à Berne ;
Madame Sophie Tanner et son fils , à j

Berne; !
Les enfants de feu Madame Anna Droz- ; ;

. ' Tanner , â LUcërrié et à Genève ; ¦ i
'¦ i Madame Berthe Waeffier ; ; !
f Monsieur et Madame Jean Waeffler-Ger- - j
f '. bèt et leurs enfants, à ThôUhê ; ; !
! j Madame et Monsieur David Gêiser-Waeff- ) ;
Y . { ler et leurs enfants ; -t i
i y Madam e et Monsieur Roland Vuillème-

î Waeffler et leurs enfants ; '
. Monsieur Fernand Waeffler , ; !
m ainsi que toutes lés familles parentes et M

s alliées, ont la profonde douleur de faire ! -¦ part de la perte doulou reuse qu'ils vien- ' \H fient d'éprouver en la personne de lêUr cher
(ja et regretté époux , frère , beau-fils, beau- !
y;J frère, oncle et cousin, [ i

m Monsieur

I Joseph TANNER I
; enlevé à leur tendre affection dans sa B6me \ ' !année, : A¦ 'j La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1857. ; J,; L'inhumation , sans suite, aurs, lieu Jeudi : i

§9 18 courant , à 10 h. 30,
m Oulte au domicile, à 10 h. [ !
Si . uhé urne funérahe sera déposée devant S 'a le domicile mortuaire : j :
-J RUE DE LA CHARRIERE 50
H »£iï~.°ltic* 

d? J?6^*"! sera célébré en !
y] l'église du Sacoré-Coéur, jeudi matin - à, 8 h. |
y Le présent avis tient Heu de lettre de ; I

i faire part, i

] Monsieur Ëêrnard Dubôis-Courvoisiér , ses enfants et pe- i
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Léo Brandt-Dubois et leur fils Mi»
! Chêl , à La Châux-de-FondS ; y ]
| Monsieur et Madatne Bernard Dubois-Roos et leurs eïl-
' fants, André , Gilbert , 1?vés et Marié-Claude ; I
j Madame Jeanne Perfet-CoufVôlsiêr et sa fille Mademol-
! selle Marcelle Perret, à La Chaiiï-dê-Fond8 ; | '

Madame Paul Courvoisiêf-Férrin, des enfants et petitS-
! enfants, à La Chaux-de-Fonds et Sao-Paulo ; |
j Monsieur et Madame Alexandre Courvoisier-Schiipfer leur
] fille et petit fils, à Genève ; ¦ .
] Les enfants et petits-enfants de féil Georges Ràhiri-CoUf- !

veisler, à Genève ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Georges Courvoisier ; |
\ Les enfants et petits enfants de feu Arthur Courvoisier ; j j
j Madame Vve Charles Dubois-Weissmllller, ses enfants et . ' ;
; petits-enfants i ! |

Mademoiselle Marguerite Gentil sa fidèle garde-malade ; i . - <
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde !

douleur de faire part du décès de leur chère et regret- j
j tée épOUsê, maman, grand-maman, belle-maman, soeur, i j
| belle-soeur, tante, cousine , parente et amie , que Dieu a Y

j i reprisé à Lui dans sa 79me année, après de longues souf- -j
| l frances vaillamment supportées. \ . .!

m Madame m

I Bernard DUBOIS 1
née Mathilde Courvoisier

! - ] Mon âme bénit l'Eternel et n 'oublie . ¦ . '! 1
aucun de Ses bief tfaitê.  g - :-M

i < Seigneur je me confie â ta parole. Y Y Y J I

! j LE LOCLE, le 15 juillet 1957. y''-f |
! L'incinération aura lieu le mercredi 17 juillet 1967, à [ym i
! 14 heures au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. i d ;

Culte intime pour la famille au domicile mortuaire, ; y j  j
9 TOURELLES 15, à 13 h. j i

! ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, ¦ :\ j ¦

\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ! ; y  ;

At recneur
On vendra mercredi

sur la place du Marcné
Grande quantité de

Filets de vengerons

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du marché
H sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Bondelles fumées

Se recommande
V, MOSER - téL 3.24.51
On nrirtj- « dftm.nllfi

-O. Ly. î .
Le Kèkc , dessous le
Printemps, a un urgent
besoin de repos et <*o
détente. Alors penscz-y.
Chocolat , tablettes,
cigarettes i
Toutes commandes pour
leâ vacances sont effec-
tuées consciencieusement.

Monsieur sérieux, possé-
dant voiture, cherché

demoiselle
pour passer Vacances.
Début août. Bord dé la
mer. — Ecrire SOUg
chiffré M. L. 15243, au
bureau dé L'Impartial.

| Madame Maurice Junod-Lenli , à Hauterive; ¦
| î Madame et Monsieur Henri Selva-j unod et leur petite Marie-
I \ José, à Genève ! ( 

j
I Monsieur et Madame Etienne Junod et leurs enfants , Marlène S

\ ' j à La Chaux-de-Fonds et Henri-Louis , â Zurich ;
j Monsieur et Madame Henri Wust-Junod , à Zurich ; i
j les familles parentes et alliées Porchat , Romy, Perrot et Quentin , '

Ont la profonde douleur de faire part du décès de ]

I Maurice JUNOD I
] leur bien cher époux, papa , grand-papa , ffère , béau-frère , ôndle
] cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa 52e année, après I
j une courte maladie.

Hauterive , le 15 jui l le t  1057
(Route âê Beaumont 8)

i - >*,--.-— .-. ¦ . -: •¦* .¦ , Je mis la rè&urrêdtiôn et la vie. Ce-
j lui qui croit en moi uivra, quand mé-

;; '-J me il serait mort; et quiconque vit et
\ croit en moi ne mourra jamais,

y 4 '¦ Jêàn XI. v.25.

j L'incinération, sans suite , aura lieu mercredi 17 juillet
; ] Culte à la chapel le  du crématoire , à 15 heures

! Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 h. 15
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I En cas de décès : E. Guntert&filS
NUMA-DROZ 8
Tel Jomr et mat 2 44 71 PKXS MODflMtS

CHAMBKE meublée est
à louer à demoiselle. —
S'adresser à Mlle Gaf-
ner , nié du Soleil 8, de
i2_à_ l4 h.
A LOUER au centre de
la ville chambre meublée
indépendante , chauffage
central. -• S'adresser rue
du Stand 4, au 2é étage.
A LOUER chambre meu-
blée â monsieur absent le
samedi et difflâfiehê . Tél.
2.59.38 Se midi à 14 h, ou
après 18 h.
-- i=-^ ——
A LOUER à demoiselle,
tôUt de suite, chambre
rriêUbiêe, ëâU. — g'àdi'êS-
8êi" au bureau de L'im-
parti al. 16393

Pour placementdefonds
IMMEUBLE LOCATIF
MODERNE
de conata-uctiori Soignée,
à Neuchâtel, Apparte-
ment de 1, 2, 3 pièces,
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut 6%.
Vi îo.is jusqu 'au 14 juil-
let 1967. Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, Télé-
phone (03S) S 17 26.



J^U lj J oVIL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet.
Peu de nouvelles importantes aujour-

d'hui, si ce n'est la d i f f icu l té  qu'éprou-
ve le président du Conseil français
Bourgès-Maunoury, en quête d 'un
compromis pour faire  accepter les pou-
voirs spéciaux qu'il sollicite de l'As-
semblée nationale. Il croyait lui-même
qu'après ses premiers succès , ce texte
serait accepté sans grandes d i f f i cu l tés ,
mais même au sein du gouvernement ,
ses collaborateurs socialistes hésitent
à prendre, à demander , à accorder en-
f i n  au président du Conseil des moyens
si étendus et restreignant à ce po int
la liberté individuelle.
De fa i t , ces pouvoirs sont si considéra-

bles que n'importe quel adversaire de
la politique algérienne du gouverne-
ment pourrait être mis en résidence
forcée , puisqu 'enfin la signification du
mot « collusion avec l'ennemi » et
« atteinte au moral de l'armée ou à la
sûreté de l'Etat -» pourront être dé f i -
nis, en ce qui concerne chacun, par
les autorités elles-mêmes. On com-
prend que dans la conjoncture actu-
elle , le trouble des esprits , l'incertitude
où l'on est de la politique que l'on
suivra demain et des sacrifices qu 'il
faudra peut-être ou probablement con-
sentir, des députés soucieux de ne pas
admettre un état de siège larvé sans
raisons absolument péremptoires crai-
gnent de plus en plus qu'il n'y ait des
arrière-pensées, moins encore chez le
président du Conseil que chez les mi-
nistres comme M.  Robert Lacoste ou
M.  Max Lejeune.

D'une manière générale — et peut-
être que certains souvenirs du temps
de l'occupation vont mettre les cons-
ciences en face de leurs responsabilités
— les partis ans de négociations en Al-
gérie sont souvent ceux qui ont eu le
plus à souf fr ir  eux-mêmes des exac-
tions de la police allemande, dont on
se souvient peut-être qu'elle s'appe-
lait Gestapo, et de la police de Vichy.
Ce spectre policier les ef f ra i e  en ce sens
que même accordés pour peu de temps,
les pouvoirs spéciaux donnent souvent
au gouvernement les moyens de se les
proroger . C'est la raison pour laquelle
les minoritaires socialistes sont très
écoutés quand ils mettent en garde
leurs collègues contre la responsabilité
qu'ils encourraient si jamais un régime
semi ou tout à fa i t  autoritaire venait
à s'instaurer en France. Les anciens
résistants du M. R . P. scmt sans doute
dans la même situation.

Qu'ils veuillent actuellement l'avouer
ou non, nombre de députés savent que
le jour où des négociations, si elles
n'ont pas eu lieu, seront imposées à la
France, se fa i t , malgré les apparences ,
de plus en plus proche, dit un obser-
vateur bien informé. Mais après la
prise de position du président René
Coty, et les discours, d'un ton si singu-
lier, du moins en politique française , de
M. Robert Lacoste, ils attendent... de
voir ! En tout cas, la vibrante parade
du 14 juillet n'aura fai t  que rendre
plu s urgents et plus visibles les soucis
accablant un gouvernement qui a
déjà utilisé, en un mois, deux cents
sur les trois cents milliards d'avance
de la Banque de France.

# * *
Dans la dernière déclaration qu'il a

faite à Prague , M.  Krouchtchev a de
nouveau a f f i rmé  avec insistance qu'il
fallait absolument que le di f férend
avec la Yougoslavie soit résolu. Que
veut dire cette phrase sibylline ? Il est
peu probable que le bouillant Nikita
ait voulu insinuer que se serait par
n'importe quel moyen.

Est-ce à dire qu'il suscitera de nou-
velles explications, lui qui avait déjà
été à l'origine du spectaculaire retour-
nement du Kremlin voici trois ans ?
Pour l'instant, il n'y a pas de réponse
off iciel le  du maréchal Tito au sujet *^es
attaques directes dont il a été l'objet
de la part du secrétaire du P. C. so-
viétique.

Mais puisque Krouchtchev avait dé-
claré « qu'il ' irait lui dire lui-même
tout ce qu'il pensait de son attitude
durant le conflit hongrois », cela peut
être interprété comme le prélude à de
nouveaux pourparlers.

m . *

La grande campagne contre les in-
tellectuels bat son plein. Ell e vient d'ê-
tre reprise avec violence par l'hebdo-
madaire littéraire hongrois « Vie et lit-
térature » qui a lancé une attaque d'une
extrême violence contre plusieurs écri-
vains, les accusant de donner une idée
inexacte des événements hongrois. Mais,
au dernier congrès socialiste de Tou-
louse, M.  Max Lejeune , l'actuel ministre
du Sahara, n'avait pas été beaucoup
plu s tendre pour les « déviationnistes
de l'esprit » /

• • •
C'est aujourd'hui que l'on commen-

cera à connaître les résultats du deu-
xième tour des élections égyptiennes.

J. M. N.

Premier souci de Moscou: éviter
une révolte des satellites

M. Krouchtchev serait contraint par l'Armée rouge, qui craint pour ses positions
avancées, de « faire risette » aux dirigeants de tendance stalinienne de plusieurs

des pays gravitant dans l'orbite soviétique

Des sourires imposes
par l'armée ?

LONDRES, 16. — United Press. —
On déclarait lundi dans les milieux di-
plomatiques de Londres que la Russie
ne fait que tolérer les régimes prati-
quement stalinistes qui régnent dans
ses pays satellites et cela uniquement
à cause de la situation très instable
du gouvernement et pour des raisons
d'ordre militaire.

On pense que les sourires que M. Ni-
kita Krouchtchev, chef du parti com-
muniste soviétique , a adressés aux chefs
communistes de Prague lui ont été
dictés par l'armée soviétique , qui ne
voudrait pas se mettre mal avec ses
« positions avancées » en Europe orien-
tale.

Toutefois, si les expulsions qui au-
raient dû suivre logiquement le rema-
niement de Moscou ne se sont pas en-
core produites chez les satellites, elles
n'ont certainement pas été abandon-
nées et n'ont , vraisemblablement,
qu 'été remises à plus tard.

Mais ce qui préoccupe actuellement
le plus la Russie, c'est d'éviter des sou-
lèvements en Europe orientale à la
suite de changements trop radicaux
aux postes dirigeants.

Un « soutien moral »...
intéressé

Par ailleurs , le Kremlin ne voudrait
pas donner l'impression qu 'il dicte les
remaniements gouvernementaux de ses
satellites.

Cette attitude est ressortie nettement
de la « douceur » manifestée par M.
Krouchtchev lors de la tournée qu'il
vient de faire en Tchécoslovaquie , où
des membres de la « Vieille Garde » sont
encore au pouvoir.

Selon les rapports parvenus de l'au-
tre côté du rideau de fer , il semble que
Moscou tienne à pouvoir observer de
très près les personnalités dirigeantes
des pays satellites, à maintenir son
emprise toujours aussi fermement et à
accentuer sa mainmise politique et stra"
tégique en apportant une aide économi-
que en jouant Le rôle de « soutien mo-
ral ».

Tchécoslovaquie et Hongrie
donnent satisfaction

On croit savoir que l'armée soviéti-
que joue un rôle très important dans
l'attitude même des dirigeants du parti
communiste soviétique.

Cette politique de maintien de l'em-
prise sur les satellites a été particuliè-
rement mise en évidence lors de la
Révolution hongroise et il semble qu'é-
tant donnée l'influence considérable
qu'exerce l'armée soviétique depuis le
dernier remaniement, M. Krouchtchev
ait été, en quelque sorte, contraint de
l'accepter.

Pour le moment, ce dernier a laissé
entendre qu 'il n'y aurait pas de chan-
gements apparents en Tchécoslovaquie
et en Hongrie.

Après avoir largement approuvé les
dirigeants tchécoslovaques, M. Krouch-
tchev a fait remarquer que le gouver-
nement Kadar , à Budapest , fait bien
le travail que l'on attend de lui.

f ï

Le paquebot « Molotov »
change de nom

LONDRES , 16. — United Press.
— Les marins du paquebot «Vya-
cheslav Molotov» , qui se trouve ac-
tuellement dans les docks de Lon-
dres, ont été très occupés lundi à
changer le nom de leur bateau qui
a été rebaptisé «Baltica» pendant
son voyage de Russie en Grande-
Bretagne.

Une équipe était en train d'ap-
pliquer une seconde couche de
peinture sur le nouveau nom ins-
crit sur la poupe et les autres ont
travaillé pendant toute la semai-
ne à changer les noms écrits sur
les canots de- sauvetage, les bouées
de sauvetage et sur le pont du ba-
teau .

V /

Le ferment de révolte serait très
puissant, dans les pays satellites, sur-
tout chez les intellectuels. Il est en-
core contrôlé par les pressions exer-
cées par les gouvernements, mais «tout
juste», selon les rapports qui parvien-
nent de ces pays.

Rapprochement avec la
Yougoslavie ?

BELGRADE , 15. — AFP — Une im-
portante délégation économique yougo-
slave conduite par M. Hasan Brkitch ,
président du comité pour le commerce
extérieur, est partie ce matin par avion
pour Moscou, afin de discuter de l'exé-
cution des accords d'investissements
conclus l'an dernier avec l'U.R.S.S., et
qui n'avaient pas été appliqués en rai-
son de la crise dans les rapports sovié-
to-yougoslaves.

Israël repousse une offre
de médiation

JERUSALEM, 16. — Reuter — Un
porte-parole israélien a repoussé lundi
l'offre de médiation de M. Suhrawardy,
premier ministre du Pakistan , entre
Israël et les Etats arabes.

Le porte-parole a précisé qu 'Israël
souhaitait toujours des négociations di-
rectes avec les Arabes.

Dans une émission télévisée améri-
caine, M. Suhrawardy avait déclaié di-
manche que la réaction de l'Etat d'Is-
raël avait été une erreur. Selon le porte-
parole , cette déclaration ne qualifie pas
le premier ministre pakistanais pour le
rôle de médiateur.

On sait que hier le chef de l'armée
israélienne a annoncé que la politique
de représaille de Tel-Aviv se poursui-
vrait aussi longtemps que les Israéliens
ne seront pas laissés en paix par leurs
voisins.

M. Dulles s'efforce de résoudre le
problème de la navigation dans le golfe

d'Akaba

WASHINGTON, 16. — Reuter — On
apprend à Wahington que le secrétaire
d'Etat Foster Dulles poursuit ses en-
tretiens avec un représentant de l'Ara-
bie Séoudite en vue d'aboutir à une
solution du problème de la navigation
dans le golfe d'Akaba. Jusqu 'ici, relève-
t-on, les discussions n'ont pas apporté
de résultats tangibles. Toutefois , le fait
qu 'elles n'ont pas été rompues peut être
interprété comme un signe encoura-
geant . M. Dulles aurait avancé diverses
propositions susceptibles de rencontrer
l'approbation des Etats arabes comme
d'Israël.

Roumanie et Allemagne
de l'Est donnent des
soucis au Kremlin

Mais, pendant ce temps, en Rouma-
nie, quelques remaniements impor-
tants se produisaient , tout en n'attei-
gnant pas le plus important staliniste
du pays, M. Georghiu Dej.

Certains observateurs ont aussi sug-
géré que si M. Krouchtchev maintient
une sorte de « statu quo » derrière le
rideau de fer, ce serait par crainte d'un
soulèvement en Allemagne de l'Est, qui
est considérée par Moscou comme le
pays le plus important au point de
vue stratégique et politique.

Les experts estiment que , averti par
la leçon de la Hongrie , M, Kroucht-
chev ne permettra pas « à des fleurs
communistes qui n'appartiendraient pas
à la famille moscovite de pousser dans
les jardins des pays satellites ».

Selon toute probabilité, les tendances
du « chemin indépendant vers le so-
cialisme » ne seraient maintenues que
comme une sorte de soupape. Tout re-
lâchement important des rênes pour-
rait se transformer en un emballement
vers la libération , comme cela arriva
à Varsovie.

MAUBEUGE, 16. — AFP. — Deux
gendarmes de la brigade de Jeumont
ont été l'un tué et l'autre blessé lundi
soir, alors qu'ils poursuivaient deux
Nord-Africains qui venaient de blesser
à coups de feu deux de leur coreli-
gionnaires. Les gendarmes étaient sur
le point de rattraper les malfaiteurs,
lorsque ceux-ci se retournèrent et ti-
rèrent une rafale de mitraillette. Des
patrouilles ont été lancées à leur re-
cherche.

En France
Un gendarme tué

par des Nord-Africains

LONDRES, 16. — United Press. —
Au cours d' une émission télévisée , le
roi Hussein de Jordani e a déclaré lun-
di soir qu'il n'y a « aucune possibilité »
que les Etats arabes acceptent un jour
l'existence d'Israël .

Il a ajouté à ce sujet : « Il y a en
tous cas très peu de chance que cela
arrive, tant que les droits des Arabes
n'auront pas été entièrement rétablis
en Palestine. »

Au sujet du communisme, le jeune
souverain a déclaré qu'il a fa i t  des pro-
grès au Moyen-Orient , mais qu'il ne
réussira jamais à se maintenir dans
cette région du monde parce que « les
mauvaises intentions des communistes
ont été largement mises à jour ».

Il estime que si le communisme a ré-
ussi à gagner du terrain c'est à cause
de l'injustice fai te  aux Arabes par la
création de l'Etat d'Israël , à cause du
problème des réfugiés et de la question
algérienne. Il a a f f i r m é  que le nationa-
lisme arabe ne pourra jamais s'associer
au communisme.

Hussein : « Les Arabes
n'accepteront jamais
l'existence d'Israël »

Un députe américain critique la
politique horlogère de son pays

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le député démocrate Thaddaus Ma-
chrowicz, du Michigan, qui était con-
seiller de la Légation américaine à la
conférence du GATT et qui vient de
rentrer de Genève , a adressé au pré-
sident Eisenhower une lettre dans la-
quelle il exprime son étonnement de-
vant l'attitude d'un représentant du
Département du commerce qui a visité
la Suisse avant la conférence et s'est
entretenu avec des délégués de l'indus-
trie horlogère.

M. Machrowicz a eu connaissance
de ces pourparlers pendant son séjour
à Genève, et il les a qualifiés dans sa
lettre au président « d'abus de pouvoir
flagrant ». Ce fonctionnaire, dont le
nom n'est pas donné, se serait présenté
comme le porte-parole du gouverneur
américain et aurait déclaré aux repré-
sentants de l'industrie horlogère suisse
que son gouvernement confirmerait
prochainement sa position sur l'impor-
tance vitale de l'industrie horlogère
américaine.

Le fonctionnaire du Département du
commerce aurait notamment affirmé
lors de ces entretiens que « le gouver-
nement américain maintiendra son
plein appui à l'horlogerie indigène
parce que celle-ci est d'une importance
vitale pour la défense nationale et
qu'elle est menacée dans son existence
par les importations de Suisse.

La Suisse ferait bien de proposer une
solution pour éviter de nouvelles me-
sures de restrictions à l'égard de son
industrie horlogère. »

Ces déclarations auraient provoqué
de sérieux remous en Suisse. Faites im-
médiatement avant l'ouverture de la
conférence du GATT, elles ont jeté le

doute sur la politique du commerce
extérieur des Etats-Unis.

M. Machrowicz demande au pré-
sident Eisenhower si le gouvernement
est déjà parvenu à une décision dans
ce domaine, bien que l'enquête de l'of-
fice technique de guerre sur les im-
portations d'horlogerie ne soit pas en-
core terminée. Il aimerait savoir com-
ment il aurait été possible au gou-
vernement d'arriver à un e conclusion
alors que cet office n'est pas encore
au bout de ses travaux et que le pré-
sident ne s'est pas encore livré à l'en-
quête indépendante prévue .

Le député Machrowicz a en outre
prononcé un discours devant le Con-
grès, dans lequel il a répété les affir-
mations contenues dans sa lettre au
président et s'est dit surpris que le
Département du commerce soit telle-
ment sûr de la victoire de ces idées
protectionnistes.

L'ORATEUR A ESTIME QUE LES
DROITS DE DOUANE DE 50 POUR
CENT SUR LES PRODUITS D'HORLO-
GERIE IMPORTES SONT UNE GRAVE
FAUTE ET QUE L'IMPORTANCE DE
L'INDUSTRIE HORLOGERE AMERI-
CAINE AU POINT DE VUE DE LA DE-
FENSE NATIONALE EST UN MYTHE.

M. Machrowicz a conclu en expri-
mant sa conviction que le président
Eisenhower, qui a constamment parlé
devant le Congrès de la nécessité d'une
politique commerciale libérale, com-
prendra que les actes doiven t corres-
pondre aux paroles.

On a repéré le «container»
radioactif

NEW-YORK, 16. — AFP. — Un avion
garde-côtes a repéré lundi après-midi
le «container» d'acier empli de so-
dium radio-actif qui , déchargé du car-
go «Bay Way», n 'avait pas coulé com-
me prévu.

A la suite de cet incident , une zone
située à 185 milles (300 km.) au sud-
ouest de New-York , dans l'Atlantique ,
avait été décrétée «menaçante pour
la navigation».

Les garde-côtes s'apprêtent à cou-
ler maintenant la dangereuse épave.

TURIN , 16. — AFP. — Des orages
d'une très grande violence se sont
abattus sur le nord-est de l'Italie , cau-
sant de graves dégâts aux cultures et
aux habitations. Le vent a déraciné de
nombreux arbres.

Le transfert du corps de S. A.
l'Aga Khan aura lieu ce soir
GENEVE , 16. — La Swissair commu-

nique :
Le transfert de S. A. l'Aga Khan

s'effectuera par un avion DC-6 B de la
Swissair de Genève au Caire.

Prendront place dans le même appa-
reil , S. A. la princesse Aga Khan , le
prince Karim Aga Khan et leur suite.
L'avion quittera Genève-Cointrin le
mercredi 17 juillet 1957 à 23 heures
pour arriver au Caire vers 7 h. 45 jeud i
18 juille t 1957.

Il convient de relever que le prince
Ali Khan accompagnera également la
dépouille mortelle de l'Aga Khan.

Violents orages en Italie

DUESSELDORF, 16. — DPA. — Un
mort et 35 blessés, tel est le bilan , d'un
accident au cours duquel la tente d'un
théâtre en plein air, érigé à l'occasion
d'une fête de tir , près de Duesseldorf
s'est affaissée sous une violente rafale.
La plupart des blessés ont pu regagner
leur domicile après avoir été pansés à
l'hôpital.

Une tente s'écroule:
un mort, 35 blessés

En Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 16. — AFP
— Cinq cent onze personnes sont mor-
tes victimes de l'épidémie de « grippe
asiatique » qui a affecté l'Inde au cours
du mois de juin . Le total des personnes
atteintes par cette maladie a été de
1.672.252 jusqu 'au 6 juillet . Ces chiffres
ont été donnés ce matin par M. Kar-
markar, ministre de la santé, répon-
dant à une question devant la Chambre
basse.

La grippe asiatique
a atteint plus d'un million

et demi de personnes

Un avion tombe en mer
57 morts

LA HAYE, 16. — Reuter — La com-
pagnie hollandaise de navigation aé-
rienne KLM a annoncé lundi soir qu 'un
Super-Constellation de KLM s'est abat -
tu à Biak (Nouvelle-Guinée hollan-
daise). 59 passagers et 9 membres d'é-
quipage se trouvaient à bord de l'ap-
pareil .

L'avion de la KLM s'est écrasé peu
après le décollage. Il faisait route vers
Amsterdam, via Manille.

Un porte-parole de la société de na-
vigation aérienne néerlandaise « K.
L. M. » a déclaré mardi que quatre des
douze survivants de l'avion de ligne
qui s'abîma dans la mer étaient griè-
vement blessés. Il a précisé que , parmi
les disparus, figuraient six membres
de la Marine royale néerlandaise.

Selon des estimations officieuses ba-
sées sur l'étude de la liste des passa-
gers, il y aurait 17 enfants parmi les
disparus.

Les passagers étaient pour la plu-
part des fonctionnaires néerlandais qui
étaient partis en vacances avec leur
famille.

On a appris plus tard que l'avion
transportait bel et bien 68 personnes
et qu 'il y aurait 11 survivants.

Nouvelles de dernière heure

Par places temps ensoleille, ues cet-
te nuit , ciel très nuageux ou couvert ;
précipitations régionales.

Prévisions du temps


