
Où va la France?
LETTRE DE PARIS

Paris, le 23 juillet.
Le discours du président de la Répu-

blique à Strasbourg est de ceux sur
lesquels il convient d e revenir . En pré-
cisant ei en décrivant le « mal fran-
çais », M . René Coty a mis en gard e le
pays contre les dangers que lui font
courir l'instabilité des ministères et les

^pouvoir s abusif s d e l'Assemblée .
Aujourd'hui les ministères constituent

une sorte de petit parlement où une
quarantaine de membres représentant
les divers partis de la majorité gou-
vernementale, transposent dans un ca-
dre plus restreint les préoccupations,
les tendances, les déchirements de l'As-
semblée. Si bien que le président du
Conseil doit passer le meilleur de son
temps à temporiser, à concilier, à arbi-
trer.

Le vote du budget qui était jadis , avec
le contrôle des dépenses publiques , une
des tâches essentielles de s Chambres
est devenu un accessoire auquel on ac-
cord e une vingtaine de séances. L'exis-
tence d'un déficit permanent — bapti-
sé impasse — d'un millier de milliards
ne choque personne. Cela est entré dans
les moeurs. Comme nombre d'individus
l'Etat vit à Crédit.

La Banque de France vient d'accor-
der au gouvernement de nouvelles
avances d'un montant de 350 milliards
et a transféré au Contrôle des changes
100 milliards de son stock or. 200 mil-
liards ont déjà été utilisés pour hono-
rer les dernières échéances et rembour-
ser certains prêts contractés aux Etats-
Unis et au Canada. Et le mois de juillet
n'est pas encore arrivé à sa f in  ! Sans
doute, d'ici là les impôts directs et in-
directs, les taxes sur l'essence, récem-
ment votés, commenceront à apporter
au Trésor les sommes qu'il en attend.
Mais la montée constant e des prix, la
prolifération des revendications sala-
riales vonj , placer M . Bourgès-Maunou-
ry et son ministre des Finances devant
des di f f icul tés  qu'ils auront bien de la
peine à surmonter.

La France vit au-dessus de ses moyens

Certes, M. Félix Gaillard est un spé-
cialiste en matière financièr e et de sur-
croît un esprit lucide. Il a, dès le pre-
mier jour , discerné les causes de l'im-
pécuniosité de la Trésorerie. L'Etat,

comme un f i l s  prodigue , mène un train
de maison hors de proportion avec ses
ressources. Le Conseil des ministres , qui
devrait en l'occurrence tenir le rôl e de
Conseil judiciaire et freiner les dépen-
ses, se laisse entraîner par l'Assemblée
dans des entreprises coûteuses.

Cette dernière, sans «e préoccupe r suf -
fisamment des conséquences de sa pro -
digalité , persiste malgré ^es menaces
qui s'amoncellent sur la monnaie , à
prop oser l' adoption de réformes , dont
l'urgence ne se jus t i f ie  pas et qui tou-
tes exigeront un accroissement des
charges budgétaires.

C'est en vain que le ministre des Fi-
nances se penche sur les comptes. S'il
parvient à force d'astuces à dresser
une liste de frais  réductibles dans tel
ou tel chapitre du budget , les intéres-
sés interviennent , brandissent leur
lettre de démission et proclament que
les besoins de leur département sont
incompressibles.
(Suite page 3) Ed . G.

La pre§figîeu$e patrouille acrobatique de§ „jkyblazere
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La patrouille des Skyblazers survole le Rhin.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.

Ceux qui s'intéressent à l'aviation
n'ignorent pas qu'il n'est pas de do-
maine où puisse davantage s'affirmer
le tempérament d'un homme volant
que la voltige aérienne. L'exécution des
nombreuses figures que comprend au-
jourd'hui le répertoire des maîtres de
la spécialité exige non seulement une
absolue maîtrise de leur pilotage, mais
encore un sens profond de l'harmonie
et du rythme.

Depuis les temps déjà lointains de
1913 où Pégoud faisait le premier la
preuve qu'un avion correctement étu-
dié pouvait voler sur le dos et 1 boucler
la boucle », la virtuosité aérienne est
devenue une véritable science dont
seules quelques individualités excep-
tionnelles peuvent ambitionner d'at-
teindre les sommets.

Au cours des années, on s'est ingénié
à multiplier les difficultés. C'est ainsi
qu'aux démonstrations individuelles
ont succédé les vols de virtuosité en
patrouille de deux, quatre ou même

sept appareils . Avant-guerre, la plus
célèbre de ces patrouilles acrobatiques
fut certainement celle de l'Ecole des
moniteurs d'Etampes créée en 1930 et
qui, jusqu 'à la guerre mondiale, fut
représentée dans les grandes fêtes de
l'air par des as tels que le capitaine
Amouroux, Fleurquin, Carlier , Dumas
et Cressaty maintenant générai d'avia-
tion attaché à la Présidence de la Ré-
publique, qui évoluaient en groupe.

Le conflit terminé, les troupes alliées
occupèrent l'Allemagne. A l'heure ac-
tuelle encore, de nombreuses escadrilles
américaines sont stationnées sur des
bases allemandes. Elles appartiennent
à la 12e armée de l'air à laquelle re-
vient la gloire d'avoir formé la plus
prestigieuse patrouille acrobatique de
tous les temps : Les « Skyblazers > qui
ont déjà fait frémir des dizaines de
millions de spectateurs.

La première équipe des Skyblazers
fut créée à la base de Furstenfeldbruck
où se trouve stationnée la 36e escadre
de chasseurs-bombardiers de l'USAF.
Son chef était le commandant H.

Evans, vétéran des campagnes du Pa-
cifique.

Sous sa direction, quelques-uns des
plus fins pilotes de chasse de cette
escadre d'élite se soumirent à un pre-
mier entraînement intensif qui dura
cinq mois. Les exercices classiques par-
faitement assimilés, on passa alors aux
figures composées et plus difficiles
telles la « Fleur de lys », le « trèfle à
quatre » ou «l 'explosion de bombe ».
Ce genre de travail aérien créa parmi
les élus, une discipline supérieure, un
« esprit d'unité » qui conféra à la pa-
trouille non seulement une technique
parfaite, mais encore, ce qui est plus
important, une force morale extraor-
dinaire. Il faut préciser d'ailleurs que
l'apprentissage ne manque point de
sévérité. Les pilotes travaillèrent sans
relâche, rigidement encadrés, et ne re-
cevant pour toute récompense, après
les moments de tension et de fatigue,
qu'une critique serrée et le plus sou-
vent dépourvue d'éloges .
(Suite page 3) G.-A ZEHR.

Six mille éclaireuses au Val de Conches
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Du 20 juillet au 3J août, un camp mondial d'éclaireuses se tient dans le Val
de Conches tout entier , où plus de 6000 sympathiques jeunes f i l les  se sont
donné rendez-vous. Venues d e 26 pays  du monde entier , elles se sont réu-
nies dans cette belle vallée valaisanne pour fêter  le 100e anniversaire de la
naissance de Lord Baden - Powéll, le fondateur du mouvement éclaireur.
Chants , danses , productions folklorique s et autres sont prévus pendant la
durée de ce camp, dont les participantes habitent dans des chalets et bara-
ques ou encore dans des tentes dressées par elles-mêmes. — Voici un grou-

p e établissant son camp sur les bords du Rhône.

/PASSANT
La chance proverbiale des horlogers au-

rait-clle pris fin ? se demande un con-
frère, qui constate que cette fois-ci nos
gens sont partis sous la pluie, et, pour
beaucoup n'ont pas encore vu le soleil.

Le fait est que c'est un arrosage-maison
qui a présidé, cette année-ci, à l'envol sous
des cieux meilleurs. Hélas ! les bonnes tra-
ditions se perdent... Autrefois on pouvait
compter sur 15 jours de beau temps dès
que les fabriques fermaient leurs portes.
Aujourd'hui c'est le ciel qui en profite pour
ouvrir ses écluses. Et quelles écluses !

J'ai passé pour ce qui me concerne le
week-end dans un chalet charmant, sis
dans une tle nos plus coquettes stations de
montagne. Et pour une fois j 'ai entendu
tomber la pluie ! Elle tombait même si
fort , durant la nuit , la bougresse, que je
n'ai pu fermer l'oeil. C'était un roulement
continuel sur les tuiles, un bourdonnement
de frelons, en même temps qu'un tambou-
rinage sourd, qui me rappelait, ma foi, les
tam-tams de la forêt vierge. On eût dit,
que, renouvelant le supplice de la goutte
d'eau des Chinois, Jupiter Pluvius avait
juré de ne pas laisser aux infortunés hu-
mains un instant de trêve. Qui donc pré-
tend que le bruit régulier endort ? Et qu'on
finit par s'y habituer si bien qu'une fois
l'accoutumance prise, le silence à lui seul
vous réveille ? Sans doute est-ce là une
de ces légendes dont on berce l'ignorance
populaire pour lui faire prendre son mal
en patience. Toujours est-il que j'aurai les
pieds palmés et l'âme humide avant d'a-
voir fait mes délices du martèlement des
tuiles et du chant des gargouilles. Effecti-
vement j'ai tout essayé : prendre un som-
nifère, compter jusqu'au bénéfice de la
Confédération, et même lire I'almpar»,
comme me le conseillait une mauvaise lan-
gue... Rien n'y a fait ! Après avoir vu som-
brer le jour dans une nuit fouettée de pluie,
j 'ai vu naître l'aurore, qui je vous le jure,
n'avait point des doigts de rose. Tout au
plus remuait-elle ce matin - là des brumes
et du brouillard, sans doute en attendant
ia neige...

Mais trêve de jérémiades I
Restons optimistes...
Voici que l'on annonce une nouvelle va-

gue de chaleur aux U.S.A !
Puisse-t-elle traverser rapidement l'o-

céan et venir sécher la «mouille» qui nous
refroidit et nous désole.

Que les Américains nous envoient le
beau, et tant qu'ils en voudront par
express et franco de port... Us peuvent
être assuré que nous n'augmenterons pas
les droits et que nous ne parlerons même
pas de contingentement !

Le père Piquerez.

Cela est vrai dans la mesura où les per-
sonnes âgées n'ont pas , durant la veille,
une aussi grande activité que les jeunes,
qu 'elles se dépensent moins et par consé-
quent requièrent moins de temps pour ré-
parer leurs forces.

Mais l'opinion générale selon laquelle
les vieillards dorment peu a la même ori-
gine que l'histoire du sommeil die Napo-
léon : ils dorment moins longtemps d'une
seule traite mais ils dorment plus souvent.
Certains' experts parlent ici d'un retour
à l'enfance. Un bébé passe très vite du
sommeil à la veille. Il lui arrive de se
réveiller deux heures seulement après s'ê-
tre endormi , il prend son lait et se ren-
dort. Avec la croissance , le nombre de
ces périodes de sommeil diminue, passe
à quatre , à deux , puis enfin à une seule
période de sommeil. Chez les vieillards le
processus est inversé. Les périodes de som-
meil se font de plus en plus brèves et
chez les personnes très âgées elles peuvent
atteindre le nombre de quatre et même
de six par jour. II est donc parfaitement
naturel qu'une personn e âgée, quand elle
se déclare fatiguée , désire dormir tout de
suite, mais pas pour une longue durée. Il
en va de même, d'ailleurs, pour la nourri-
ture. Les vieillards ne peuvent pas manger
beaucoup à la fois , mais ils aiment manger
souvent. Quand un vieillard dit qu'il a
faim , il veut manger tout de suite mais
il ne souhaite pas prendre un repas co-
pieux. II est utile que les familles com-
prennent qu 'avec l'âge l'organisation de
la vie tend à revenir à celle de la pre-
miers enfance.

Les vieillards dorment-ils moins
que les jeunes ?

Petite fable soviétique

On raconte cette fable à Moscou, en
ce moment.

Il y avait une fois un loup soviéti -
que qui errait dans la campagne so-
viétique...

Et ce loup faisait des ravages. Dès
qu 'il voyait un agneau... hop ! il le
croquait... Il faisait tant de ravages
qu'un beau j our M n'eut plus rien à
se mettre sous la dent. Les agneaux
se méfiaient... «

Alors le loup fit un discours. Il fus-
tigea son maitre qui lui avait appris
à croquer les agneaux et vanta les
charmes de la coexistence pacifique...
Puis, en gage de sa bonne foi, il se
barbouilla la gueule de farine.

— Ainsi, dit-il, on verra combien j'ai
changé. Si je tue un mouton, en ef-
fet , le blanc de mon visage sera aus-
sitôt maculé de samg... Et tout le mon-
de sera prévenu.

On applaudit et le loup s'en va, la
gueule enfarinée.

Un moment passe. Puis les animaux,
émerveillés, décident de tenir un mee-
ting...

L'écureuil prend la parole.
— Camarade, dit-il , je crois que

nous pouvons faire confiance au ca-
marade loup. Depuis son fameux dis-
cours sa gueule est restée blanche...

On approuve. Seul, un réactionnaire
grogne.

...Le corbeau .
Il propose une commission d'enquê-

te. Il est éloquent. On accepte et on
vole d'ume traite jus qu'à l'antre du
loup. Là, on jette un regard ! Horreur !

Le loup est en train de manger un
»gneau ....

...Avec un couteau et une four-
chette 1

Le museau enf ariné

Bon appétit !
Un monsieur se trouve, à table, de-

vant une énorme dinde. Quelqu 'un l'in-
terroge :

— Vous allez manger ça tout seul ?
— Non ! J'attends les marrons.

Echos
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Occasions
A vendre belle chambre

à coucher moderne, avec
lits jumeaux , matelas à
ressort, ai-moire à 3 por-
tes, coiffeuse et 2 tables
de nuit dessus verre, un
bureau à trois corps an-
cien , 1 commode en
noyer, 2 fauteuils, 1 ta-
ble de cuisine, 1 buffet en
sapin, 1 divan-turc , une
place, 1 radio , 2 vélos de
dame, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
rue du Stand 4.

Cartes tle visites
Impr Courvoisier 8 A

Le Restaurant « LA ROCHELLE »
5, rue du Commerce , à Genève

cherche

SERVEUSES
pour restauration et limonade. Bonne condi-
tions de travail. Place à l' année.

Téléphoner à M. Hofmann : (022] 25 92 77.

I
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Des prix imbattables à tous nos rayons

DAMES
Sandalettes en b lanc, brun , noir , rouge, etc.

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.- 19.- 21.-
Zoccolis divers pour dames t

Fr. 7.-
Un lot de mules en raphia

Fr. 5.- la paire

ENFANTS
Sandalettes diverses en blanc, noir , rouge, etc.
Chaussures ballerines en brun , rouge , jaune , etc.

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.-

HOMMES
Sandalettes et chaussures aérées pour hommes

Fr. 16.- 19.- 21.- 24.- 29.-
Et de nombreux articles non mentionnés

Voyez nos vitrines spéciales

Cette marchandise n'est pas échangée,
ni donnée à choix

C H A U S S U R E S  |

J. KURT H S. A.
Place Neuve La Chaux-de-Fond^

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

Pendant les vacances horlogères
Arrêtez-vous i 1"

Hôtel Beaureoard
Les Haiits-Geneveys

le nouveaux tenancier Chauxois vous
attend , et vous servira ses spécialités :

Petits coqs garni Fr. 6.50
( sur commande )
Entrecôtes garnies Fr.5.50
Côtelettes avec pommes frites et
salade Fr. 4.—
ou Tranches de porc.

Sa dernière nouveauté :
Ecrevigses ou Crevettes, sauce
mayonnaise.
pour 2 personnes . Fr. 8,—

Tél. (038) 713 30 E.ERNE

HOccasion unique pour un Sa

G R A V E U R  ¦
désirant s'installer à son compte j

Important commerce d'horlogerie-bi- am
jouterie met à la disposition de gra- j
veur capable et sérieux désirant s'ins-
taller à son compte des locaux appro- \
priés à Lausanne. Conditions très in-
téressantes. Possibilité de se créer une ¦—
très belle situation (minimum de tra- j
vail assuré Fr. 2000.— par mois).
Ecrire sous chiffre P. R. 81157 LA, à r ;
Publicitas, Lausanne. j

Une visite...
...qui rapporte

Pendant les vacances effectuez plutôt vos
achats chez

AU BUCHERON

Vous y trouverez la qualité la meilleure
à meilleur marché.

Service gratuit d'automobile. Tél. 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

73, Avenue Léopold-Robert



Où va la France ?
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

M. Félix Gaillard est jeune , p lein
d' allant et d'énergie. Il a résolu de
réaliser 350 milliards d'économies pour
l'année 1958 . Sans vouloir le moins du
monde douter de sa sincérité et de la
fermeté de ses intentions, on peut se
demander si les résultats correspon-
dront aux prévi sions. La comparaison
des ch i f f r e s  de 1957 et de 1958 pourra
seule attester de la réussite ou de l'i-
nanité de ses e f for t s .

Promettre... et tenir !

Tant de ministres des Finances,
avant lui, on ,̂ tenu de semblables pro-
pos et recueilli les mêmes applaudis-
sements à l'Assemblée. Il s s'en sont
allés en laissant le Trésor appauvri ou
le budget en expansion.

Tous n'ont pas été favorisés par les
circonstances. Ils ont dû a f f o n t e r  des
événements imprévus ou remédier à
des dépassements de crédits , mal cal-
culés, en ayant recours soit à l'emprunt ,
soit à la fiscalité.  Mais , on ne doit pas
l'oublier, leur responsabilité était su-

"̂ bordonnée à la politique du chef du
gouvernement et en définitiv e à celle
dp . l'Assemblée.

Quel est le Président du Conseil qui
n'ait inscrit à son programme les éco-
nomies et qui n'ait, depuis M.  Pinay,
a f f i r m é que le poids des impositions
était arrivé à son extrême limite et ne
saurait être dzpassé , sans mettre en
péril les prix et la monnaie ? Et pour-
tant la lecture des budgets de 1952 à
1957 témoigne de la marche ascendante
des dépenses, de la fragilité des pro-
messes électorales et de la relativité
des engagements d'investiture avalisés
par l'Assemblée.

Quel est le Président du Conseil qui
n'ait manifesté sa farouche volonté
de lutter à outrance contre le renché-
rissement de la vie et qui n'ait continué
à lâcher les cordons de la bourse et à
aggraver les charges fiscales ?

En dépi t des incessantes manipula-
tions de l'indice des 213 articles, au-
jourd'hui à moins d'un point de la cote
d' alerte, les prix ont fa i t  éclater l'ar-
mature où on prétendait les enfermer.

Dépenser moins

Eponger l'inflation, empêcher les
Français de trop dépenser, tel est deve-
nu le leit-motiv de toutes les déclara-
tions ministérielles. Pour u parvenir

l'Etat a restreint le crédit à son pro-
f i t .  Il draine les disponibilités des Ban-
ques en plu s fortes quantités dans les
caisses du Trésor , où elles ne fon t  qu 'un
bref séjour. Il taxe non seulement le
luxe, mais le simple confort. C'est ain-
si que les objets ménagers comme les
cuisinières et f e r s  à repasser électri-
ques, les frigidaires , les lessiveuses mé-
caniques et les p ostes de radio et de
télévision , qui apportent un peu de
délassement dans les foyers  modestes,
sont f rappés  à l'achat d' un impôt somp-
tuaire. D'ici peu les tari fs  des trans-
ports en commun, des chemins de f e r ,
de l'électricité , du gaz , du charbon ,
subiront , comme ceux des PTT , des
augmentations de l'ordre de 10 à 30%.

Sous ce déluge fiscal ef cette averse
de « réajustements » tarifaires , dont les
e f f e t s  n'ont pas tardé à se répercut er
sur le marché alimentaire, une vague
de mécontentement se propag e dans
le pays , accompagné e de rumeurs exa-
gérément alarmantes .

Si nul ne doute de l'avenir de la Fran-
ce qui a su toujours , après les pires mo-
ments de son histoire , reprendr e p lace
parmi les grandes nations, celui du
régime inspire quelques appréhension s-

La France est riche. Son sol et son
sous-sol abondent de biens inexploités.
Son peupl e est peut-êtr e le plu s in-
telligent du monde. Malheureusement
la Constitution qu'elle s'est donnée en
1946, et qu'elle imaginait très supérieu-
re à celle de 1875, n'a pas répondu à
ses espoirs .

Alors quoi ?

iNi la République , ni le système par -
lementaire ne sont contestés. Les Fran-
çais s'en son^ parfaiteme nt accommodés
jusqu 'en 1939. Ma is le « neuf et le rai-
sonnable » que les Constituants de 1945
et 46 voulaient infuser'à la IVe Répu-
blique sont restés sans eff icacité et
c'est le moins qu'on en puisse dire. Il
s u f f i t  de constater ce qui se pass e dans
le domaine politiqu e pour être édi f ié
sur la valeur des innovations adoptées
au lendemain de la Libération.

Tout le monde en convient. Le prési -
dent de la République le proclame à
haute voix, avec la prudenc e inhéren-
te à ses hautes fonctions. Le président
du Conseil inscrit invariablement dans
ses plans d' activité la révision de la
Constitution. L'Assemblé e y souscrit. Le
Conseil de la Républiqu e en fa i t  autant.
Lorsque l'heure est venue de passer de
la parol e aux actes les parti s opposent
leur forc e d'inertie. La résistance s'or-
ganise. Et cela dure depui s dix ans.

Maintenant la coupe semble prè s de
déborder . M . Bourgès-Maunoury par-
viendra-t-il à sortir de leur torpeur
voulue les commissions compétentes du
Parlement ? Parviendra-t-il à convain-
cre les partis — seuls bénéficiaires du
régime — de la nécessité , dans leur
propr e intérêt , de s'élever au-dessus des
querelles et des soucis électoraux , pour
a f f ranch i r  le pouvoir exécutif de sa
subordination au pouvoir législatif et
pour assurer au peupl e françai s la con-
tinuité et la stabilité ministérielles sans
lesquelles gouverner n'est qu 'un vain
mot ?

Ed G.

MERANO, 23. — Reuter. — L'a-
nesthésique dentaire très répandu
qu 'est la novocaïne a rajeuni des
milliers de gens dans les asiles de
vieillards de Bucarest, selon un
rapport lu devant 800 médecins de
33 pays, réunis à Merano pour étu-
dier le problème du vieillissement.

Le professeur A. Aslan, de Buca-
rest, a affirmé que des expériences
faites sur 4900 vieillards ont prou-
vé qu'ils devenaient «biologique-
ment plus jeunes», après une série
d'injections intramusculaires de
novocaïne. «Les recherches clini-
ques et expérimentales démontrent
que ce traitement peut prolonger la
vie active», aj outa-t-il.

Le Dr Aslan a exposé en détail
les améliorations apportées au
système nerveux, aux glandes à
sécrétion interne, à la peau, aux
ongles, aux cheveux, aux os, aux
articulations et au coeur, aussi
bien qu 'au système circulatoire,
par le traitement à la novocaïne.

La novocaïne , f ontaine
de Jouvence ?

Vingt et un
morts et

quatre-vingts
Messes...

...tel est le tragique bilan
de la catastrophe ferr o-
viaire du Nice-Paris , l' une
des p lusimportante set des
p lus graves qui se soient
produites depuis plu-
sieurs années. La plupart
des blessés sont en bonne
voie, mais une quinzaine
restent dans un état gra-
Ve. Voici une vue aé-
rienne sur le lieu de l'ac-
cident : on voit le nombre
de wagons touchés et qui

ont déraillé.

La preifigieme patrouille acrobatique de§ „jkyblazer§
LA QUINZAINE DE L'AVIATION
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(Suite et f i n )

Un triomphe
La première présentation en public

eut Heu en octobre 1949, à la base de
la Royal Air Force de Gutersloh en
Allemagne. Ce fut à la fois une révé-
lation et un triomphe. Des applau-
dissements sans fin saluèrent cette
première exhibition sur appareils à
réaction après que le speaker eut ex-
pliqué au public les principaux pro-
blèmes que les pilotes ont à résoudre
dans le vol de groupe . Au cours de tels
exercices, le pilote ne goûte plus le
plaisir du vol libre . Son horizon de-
meure limité à ses voisins immédiats.
Il n 'est Plus que l'élément d'une pa-
trouille , animée par une volonté uni-
que . Des règles strictes s'imposent pour
l'acrobatie de groupe exécutée par des
hommes de tempérament et de poids
différents . Il faut fixer avec une rigou-
reuse précision la vitesse de départ
d'une figure et la vitesse restante, ainsi
que l'amplitude exacte des mouvements
et des gestes, à bord d'avions mis au
point avec un soin extrême.

Par la suite , les Skyblazers se pro-
duisirent plus de trois cents fois en
Europe . Le général Norstad , actuel
commandant des forces de l'OTAN et
qui dirigeait à l'époque l'Armée de
l'Air américaine en Europe, parlant des
Skyblazers, les qualifia de « contribu-
tion exemplaire à l'effort de l'OTAN ».
La valeur des Skyblazers ne réside pas
seulement dans les performances spec-
taculaires qu 'ils offrent aux peuples
occidentaux. Ils apparaissent encore
comme une synthèse de l'habileté des
pilotes et de la valeur des avions de
chasse américains dont sont équipées
en tout ou partie, plusieurs armées de
l'air d'Etats européens .

Le F-100 Super-Sabre
Cet appareil de chasse conçu

pour les missions à haute altitude
est très maniable et rapide. Il a
notamment battu le record mondial
de vitesse en volant à Mach 1,25
entre 12.000 et 13.000 mètres d'al-
titude le 20 août 1955 dans le ciel
de Falmdale, en Californie. Il est
propulsé par un turboréacteur
Pratt-Withney J-57 à post-combus-
tion donnant une poussée totale
de 14.000 livres. Son aile atteint
45 degrés de flèche. Son envergure
est de 11,60 mètres , sa longueur
de 14,35 et sa hauteur totale de
4,58 m. Son plafond prati que se
situe au-delà de 15.250 mètres. Cet
appareil est normalement équipé
de 4 canons de 20 mm., mais il peut
facilement être transformé en
chasseur-bombardier grâce à l'ap-
port d'armement supplémentaire.

II équi pe en série les forces de
l'air américaines.

V J

On se passe le flambeau...
Dans le courant de l'été 1952, les

pilotes de la première patrouille du-
rent retourner aux USA. Ce fut la 86e
escadre stationnée à Neubiberg qui
perpétua la tradition des Skyblazers.
C'est elle notamment qui se produisit
le 5 jullet 1953, à l'occasion du 30e
Salon de l'Aéronautique du Bourget.
Un demi-million de spectateurs en-
thousiastes suivirent les évolutions des
pilotes américains.

En août 1954, les Sykblazers chan-
gent d'appareils. Aux Republic F-84
succèdent les F-86s. Le capitaine Dil-
lard chef de la patrouille , totalise
3000 heures de vol à bord d'avions à

Les pilotes de la patrouille des Skylbazers photographiés devant un F-100.
De gauche à droite : le Lt. Emigholz , le Capt . Creech, le Lt. Partis ; derrière

-le Capt . MacCombs et debout, le Lt. Carney.

reaction. Enfin en septembre 1956, la
detinée des Skyblazers est confiée à la
36e escadre de chasse stationnée à Bit-
burg. Les Super-Sabres F-100 North
American font leur apparition. Un per-
sonnel nouveau les pilotes. Lors de
chaque exhibition, le programme dure
14 minutes durant lesquelles les appa-
reils ffectuent les figures les plus dif-
ficiles (et les plus épuisantes pour les
pilotes) à des vitesses variant entre
250 et 1200 kmheure... les appareils
étant distants les uns des autres de
1 m. 50 au maximum ! Le clou du spec-
tacle est constitué par «l'explosion de
bombe». Après une montée en chan-
delle à une vitesse supersonique
(post - combustion allumée) chaque
F-100 rompt la formation en «carré»
comme une . fusée qui éclate.

Au sommet, chaque avion effectue
un tonneau et pique pour se redresser
à quelques mètres du sol. Puis il passe
sur le dos et croise les trois autres en
un point précis situé à quelques centai-
nes de mètres des spectateurs. Cette
manoeuvre exige le maximum d'habi-
leté, de synchronisation... et de cou-
rage .

Leur carte de visite.
Lors du récent Salon de l'Aéronauti-

que à Paris, nous avons eu le privilè-
ge de passer une soirée en compagnie
des Skyblazers au siège du commande-
ment des forces américaines. Voici
leur carte de visite :

Capitaine Wilbur L. Creech, chef de
la patrouille; né le 30 mars 1927, à Ar-
gyle dans l'Etat de Missouri. Participe
à la guerre de Corée et y accomplit 103
missions de combat. Il se rend célè-
bre en engageant avec l'ennemi le
premier duel entre chasseurs à réac-
tion de l'histoire, au-dessus de la riviè-
re Yalu . Le capitaine Creech vit à Bit-
burg avec sa femme et son fils.

Lieutenant Don R. Emigholz; né le
ler juillet 1930 à Waterloo, dans l'Etat
d'Iowa. Il reçoit ses galons d'offi-
cier le 2 février 1953. En mai 1953, il est
transféré en Europe au 22e groupe de
chasse de jour . Le lieutenant Emigholz
est célibataire.

Lieutenant James N. Portis ; né le
4 août 1930 à Munford dans le Ten-
nessee. D'abord technicien de B-47
puis officier-pilote en novembre 1953.
Appartient au 23e groupe de chasse
de jour à Bitburg. Il est célibataire.

Lieutenant Gordon L. EElls ; né le 25
jui n 1932 à Hartford dans le Connec-
ticut . D'abord mécanicien sur B.36, il
devient officier-pilote en juin 1954.
Stationné actuellement à Bitburg. Cé-
libataire.

Capitaine Clair A. McCombs; né le 27
avril 1926 à Grand Rapids dans le Mi-
chigan . Etait pilote à. l'âge de 17 ans
déjà. Pilote-instructeur pendant trois
ans, il est ensuite nommé au 23e grou-
pe de chasse de Bitburg. Il est marié
et père de quatre enfants. Il considè-
re que faire partie des Skyblazers cons-
titue la plus belle récompense dont peut
rêver un pilote de classe américain...

Lieutenant Charles R. Carney; né le
15 mars 1930 à West Monroe en Loui-
siane. Il est pilote de réserve de la pa-
trouille et en est l'historien. Il appar-
tient au 22e groupe de chasse station-
né à Bitburg. Célibataire.

Un exploit.
A plusieurs reprises, les Skyblazers

ont accompli tout leur programme ,
leurs avions étant reliés entre eux à
l'aide de fils d'acier très minces. Cha-
que fois ils terminèrent leurs manoeu-
vres d'ensemble sans rompre ces fils
longs de deux mètres. Cela parait in-

vraisemblable, et pourtant on a pu le
vérifier !

Une éducation aussi poussée ne sem-
ble pas indispensable pour la tactique
du combat aérien. Elle présente néan-
moins le double avantage d'une scien-
ce du vol, et d'une compréhension in-
tuitive, précieuses pour des évolutions
devenues très complexes.

G.-A. ZEHR.

Radio©
Mardi 23 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Deux pages brillantes de Ros-
sini. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10. Du film
à l'opérette. 13.45 Pièces pour piano. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Les Visiteurs ! 17.20
Musique de Mozart. 17.30 La vie au Canada.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(Le Ciel de Lit) . 22.00 Les disques nou-
veaux. 22.30 Informations. 22.35 A la ma-
nière de La Bruyère. 23.05 Musique sym-
phonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 M. Gould
et son orcheste. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Pages d'opérettes. 13.10
Quintette à cordes. 14.00 Causerie. 16.00
Musique de chambre. 16.50 Le livre d'i-
mages de la nature. 17.00 Fanfare militaire.
17.25 Récit en dialecte 17.55 Musique sym-
phonique. 18.45 A propos de la date de la
fondation de Bâle. 19.00 Chants populaires.
19.20 Reportage. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Causerie-entretien. 22.15
Informations. 22.20 Jazz à la carte.

Mercredi 24 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les grands succès de Broad-
way. 12.25 Virtuoses et chanteurs popu-
laires. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Entre... midi et quatorze heures.-
16.00 Non stop... 17.10 Destination Thaï-
landa... 17.30 Musique de danse. 17.45
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
miroir du temps. 19.45 Chansons sans pas-
seport. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.00 L'Exposition universelle de Bruxelles
1958. 22.30 Informations. 22.35 Jazz sur l'es-
trade.

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 Musique
récréative. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Trio pour deux
vîblons et alto. 14.00 Pour les mères. 16.00
Disques. 16.40 Causerie. 17.10 Solistes. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Mélodies des Bal-
kans. 18.35 Camp international des éclai-
reuses. 19.00 Ensemble accordéonistes. 19.20
Reportage. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ensemble ré-
créatif à cordes. 20.30 Histoire d'une fa-mille. 21.45 Chants populaires de la Suisseromande. 22.15 Informations. 22.20 Au coinde ma rue. 22.30 Musique de chambre.

MARSEILLE , 22. - AFP - Mme Geor-
gette Verun , demeurant à Bruxelles , griè-
vement brûlée lors du déraillement du
Nice-Paris , a succombé à ses blessures
dans un hôp ital de Marseille.

L'état des autres blessés est station-
naire.

Encore une victime du
déraillement du

rapide Nice-Paris

CAMOMINT
véritable extrait de
menthe et de
camomille
Le Camomint vous
soulage instantané-
ment. Désaltérez-vous
et dormez bien ! 30
gouttes dans un verre
d'eau vous donnent

'»  une nonne nuit. SI
vous avez un poidssur l'estomac, la migraine, ou mal aucœur , des vertiges ou des palpitations noc-turnes, le plus sage est de vous servir avantde vous coucher un bon verre de Camo-mint rafraîchissant. Le Camomint est envente dans toutes les pharmacies et dro-gueries ; flacons à Pr. 2.50 et Fr. 4.—. C'estun produit pur et naturel de la pharmacie

Golliez, à Morat.

En été,
si vous dormez mal...



L'actualité suisse
La Suisse participe aux

secours envoyés en Iran
BERNE, 23. — Ag. — La Croix-Rouge

Euisse communique :
A la suite du terrible tremblement

de terre qui a dévasté la région bordant
la mer Caspienne, en Iran, la société
du Lion et Soleil rouges de ce pays a
demandé à la ligue des sociétés de
Croix-Rouge de lui fournir d'urgence
5000 tentes pour abriter des milliers
de sans-abri. En réponse à l'appel
lancé par la ligue à ses membres, la
Croix-Rouge suisse a été en mesure,
grâce à un don de 20.000 fr . accordé
par la Confédération , d'apporter sa
contribution à l'achat et à l'envoi im-
médiat de 132 tentes sur les lieux du
sinistre. Pour l'instant, l'envoi de vi-
vres ou de médicaments n'a pas été
demandé à l'étranger, par le Lion et
Soleil rouges. Un délégué suisse s'est
rendu sur place pour le compte de la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge.
Ses premiers rapports ont confirmé
l'ampleur des dégâts et la nécessité
de secourir les sans-abri en attendant
que la reconstruction puisse avoir lieu .

Deux fermes et un garage
anéantis par le feu

En Arqovle

FRICK (Arg.) 23. — Un gros incen-
die a éclaté à Obermumpf (Fricktal)
dans la nuit de dimanche à lundi, dé-
truisant defux fermes et un garage.
Le feu s'est déclaré peu avant minuit
dans la ferme Bernet, abritant égale-
ment une boucherie et un commerce
de bétail, et dans laquelle était en-
grangée une importante quantité de
foin, puis il s'est étendu à la ferme de
la famille Mueller. En peu de temps
les deux bâtiments étaient en flam-
mes et c'est à grand-peine que l'on
put sauver les habitants qui dormaient,
et le bétail.

Les pompiers d'Obermumpf , Stein et
Schupfart, ainsi que la moto-pompe
de Rheinfelden, soit 50 hommes au
total, ont combattu le sinistre et ont
fini par le circonscrire. Mais toutes
les constructions des deux fermes, avec
le mobilier et les fourrages, sont dé-
truits. Les bâtiments étaient assurés
pour 140.000 francs. La cause de l'in-
cendie n'est pas encore connue. 12 per-
sonnes sont sans abri.

CONCHES, 23. — Lundi après-midi,
dans la vallée de Conches, le camp
mondial des éclaireuses a ouvert ses
portes, n a été monté à l'occasion du
100e anniversaire de la naissance de
Lord Robert Baden-Powell, le fondateur
du scoutisme. 6000 éclaireuses, dont
800 venant d'autres pays européens et
d'outre-mer, participèrent dans les 10
villages du camp au lever du drapeau
officiel. Les présidents des -communes
de la vallée saluèrent les campeuses ,
leur remirent des pains valaisans en
signe de bienvenue dans le pays. Parmi
les hôtes sont attendus Lady Baden-
Powell, World Chief Guide, et Dame
Leslie Whateley, directrice de l'Asso-
ciation mondiale des guides et éclai-
reuses, ainsi que les autorités fédérales,
les . représentants de l'armée et de la
presse.

Le mot d'ordre est ; « Bâtissons sur
le roc». Le programme du camp com-
porte entraînement dans toutes les
branches scoutes, cours les plus divers
pour l'occupation des loisirs, vie de
camp, joyeuses excursions à la décou-
verte du Valais. Dans la vallée de Con-
ches de nouveaux liens d'amitié seront
noués entre les éclaireuses du monde.

6000 éclaireuses campent
dans la vallée de Conches

BERNE, 23. — Le Département des
finances et des douanes communique :

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
des négociations ont eu lieu à Berne
en juin au sujet de l'octroi à l'Autriche
d'un prêt pour l'aménagement de la
ligne de l'Arlberg. Le Conseil fédéral a
approuvé le résultat de ces pourparlers
et l'accord a été mis au point et signé
à Vienne le 22 juillet. Le prêt est de
55 millions de francs, sa durée de 15
ans et l'amortissement commencera
quatre ans après le versement de la
somme en question . Le taux d'intérêt
a été fix é à 4 7/8 %. Le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
paraîtra prochainement et l'on prévoit
qu'il sera étudié par les Chambres au
cours de leur session de septembre.

La Suisse prêtera 55.000.000
de f rancs à l'Autriche

Chronioue oeuciieiojse
Le Locle

ETAT CIVIL DU 22 JUILLET 1957
Décès

Alcide Lohri, horloger retraité, Bernois,
né le 8 j anvier 1882.

La Chaux-de-Fonds
Un gros éboulement
au lac du Châtelot

Un gros affaissement de terrain s'est
produit ces jours derniers sur la rive
française du Doubs dans le lac du
Châtelot. On estime que la masse de
terrain éboulée est de l'ordre de 60.000
mètres cubes de terre et de pierres .
Précisons que l'affaissement s'est pro-
duit dans un ancien éboulis.

Les installations du barrage n'ont
subi aucun dommage.

Sur la rive suisse du Doubs, des
fentes ont été remarquées sur le sentier
touristique, qui a été cancelé. Les pro-
meneurs qui prennent le sentier, le font
à leurs risques et périls.

D'autre part, nous apprenons qu'au-
jourd'hui des hommes-grenouilles et
des scaphandriers opéreront dans le
lac du Châtelot. Ils contrôleront les
travaux de génie civil et les grilles du
barrage. Leur travail , si aucun imprévu
ne survient, sera terminé en fin de
journée.

Depuis quelques jours , les habitants
du quartier des Forges sont intrigués
par des fouilles et divers travaux ef-
fectués au carrefour de la rue Char-
les-Naines et de la rue Breguet.

Renseignements pris à bonne source,
il s'agit des travaux destinés à l'érec-
tion d'une fontaine avec un bassin qui
sera entouré d'un jardin. L'oeuvre a été
conçue par M. Hubert Queloz, sculpteur.

On sait que, pour marquer le tricen-
tenaire de la ville, la commune avait
décidé la construction de deux fon-
taines. On confia un proje^ à M. Hu-
bert Queloz, sculpteur, et un autre à
M. André Huguenin-Dumittan. M. Hu-
bert Queloz ayant terminé le premier
son projet récemment, on s'est mis à
l'oeuvre pour la construction.

ETAT CIVIL DU 22 JUILLET 1957
Naissances

Lanfranchi Martine - Marie, fille de
Charles - Joseph, technicien - mécanicien,
et Olga - Marie née Degioanni, Zurichoi-
se. — Berthoud Danielle, fille de Louis -
William, technicien - horloger, et Suzan-
ne - Marguerite née Huguenin, Neuchâ-
teloise. — Marthaler Danièle, fille de Char-
les - Fernand, ingénieur agronome, et De-
nise - Irène née Botteron, Zurichoise et
Neuchâteloise. — Neuenschwander Marti-
ne - Renée, fille de Charles - Henri , mé-
canicien, et Josette - Renée née Gerber ,
Bernoise. — Rutscho Claude - André - Re-
né, fils de Aloïs - Robert - Jean , et Lydie-
Monique née Porret , Fribourgeois. — Die-
ner Henri - Antoine , fils de Henri - Ro-
dolphe, confiseur - pâtissier, et Lieselotte-
Johanna née Ragetti, Zurichois.

Promesse de mariage
Abgottspon Josef , peintre en bâtiments,

Valaisan, et Besse Marcelle - Etiennette,
Fribourgeoise.

Mariages
Hottinger Henri, horloger, Zurichois, et

Zahnd Monique - Marie - Louise. Ber-
noise. — Leuba Alphonse, ouvrier de fa-

brique, Neuchâtelois, et Galster Cécile, Fri-
bourgeoise.

Décès
Froidevaux née Rohrer Frieda, veuve de

Georges - Albert - Joseph, Bernoise, née
le 6 mai 1891 (Inhum.) . — Othenin . Gi-
rard Henri - Constant, veuf de Adèle -
Emma née Favarger, Neuchâtelois, né le
205.1865 (Inc.).

Une f ontaine dans le quartier
des Forges

Le bureau de la commission chargée de l'étude des
problèmes horlogers continue ses travaux

Malgré le retrait de la délégation de Cadhor

La Commission d'étude des problè-
mes horlogers F . H. - Cadhor com-
munique :

« Ainsi qu'un premier communiqué l'a
annoncé , la commission constituée le
22 juin par le Département fédéra l  de
l'économie publiqu e pour l'étud e des
problème s horlogers F . H . - Cadhor a
tenu sa première session le 10 juillet
au Château de Neuchâtel , aux f ins
d'arrêter la procédur e devant lui per-
mettre d' aller rapidement de l'avanf et
de mener ses travaux à chef dans le
délai imparti par l'autorité fédérale ,
soit jusqu 'au 15 octobre prochain.

A l'occasion de cette séance , la dé-
légation de Cadhor a présenté une mo-
tion d' ordre demandant à la commis-
sion de donner mandat a son président
d'interveni r auprès de l'autorité com-
pétente pour que l'interprétation don-
née par le Département fédéral  de
l'économie publique à l' arrêté du Con-
seil f édéra l  du 31 mai 1957 soit modi-
f i ée  et qu 'en conséquence , les membres
de Cadhor — qui ont pris l' engagement
de respecter les dispositions convention-
nelles jusqu 'au 31 écembre 1057 — puis-
sent obtenir, au-delà de cette date et
sans limitation dans le je?7ips, non
seulement l'exécution des commandes
de fournitures passée s jusqu 'à la f i n
de l'année aux maisons a f f i l i é e s  aux
groupements de l'UBAH , mais encore
la livraison des ébauches commandées
dans le même délai aux fabriques d'é-
bauches S . A.

Sans méconnaître l' existence du pro-
blème et son importance pour Ca-
dhor, la commission, qui n'est pas une

instance de recours, n'a pu entrer en
matière.

La question soulevée dépassait ma-
nifestement le cadre de ses compéten-
ces, telles qu 'elles ont été définies par
l'autorité fédérale  elle-même.

La délégation de Cadhor a dè s lors
été priée de s'adresser directement
au Conseil fédéral . Cependant , et
pour donner suite à une résolution
de la commission, le président de cette
dernière n'a pas manqué de transmet-
tre le texte de la motion d'or-
dre d e Cadhor au chef du Département
fédéra l  de l'économie publique , ainsi
qu'à la délégation de la F. H .

Dans l'intervalle , et parce que le
Conseil fédéra l  n'a pa s été en mesure
d'examiner immédiatement sa requête ,
Cadhor a décidé de retirer sa déléga-
tion de la Commission d'étude.

En dépit de cette décision , le bureau
de la commission entend poursuivr e ses
travaux conformémen t aux dispositions
arrêtées. Il souhaite vivement que les
resp onsables de Cadhor reviennent sur
les intentions dont ils ont fa i t  par t à
l'autorité fédéra le  et espèrent qu'ils
continueront de participer aux délibé-
rations de la Commission et à la re-
cherche de solutions constructives (ce
qui ne préjugera de toute façon en rien
leur position) . En adoptant une atti-
tude négative , ils ne feraient  que fre i -
ner le démarrage d' une procédure e f f i -
cace . Il serait infiniment regrettable que
l'étude objective des problèmes qu 'il
s'agit de résoudre s'en trouvât retar-
dée. »

3c/ et ta dané ta m&nde...
Un incident a bord

d'un navire
transitant par Suez

SUEZ, 23. — Ag. — Les douaniers
égyptiens chargés d'examiner le «Bri-
gitte TofU , ont déclaré n'avoir pas
trouvé à bord les documents réglemen-
taires, annonce le correspondant au
Caire de l'agence Belga.

Les douaniers ..ont précisé que, d'a-
près les déclarations du capitaine, le
navire avait pris feu le 29 juin , en
quittant le port de Rangoun, et que
tous les papiers de bord avaient été
perdus.

Cependant, d'après les douaniers,
aucune mesure n'a été prise pouvant
faire obstacle à la marche du navire.
Seul, un matelot israélien, M. Rafi
Eilon, recruté par le capitaine à Ei-
lath , a été enfermé dans sa cabine.
Une sentinelle égyptienne monte la
garde devant la porte : Eilon ne doit
pas quitter la cabine tant que le na-
vire sera dans les eaux égyptiennes.

Un défi , estime Israël
JERUSALEM, 23. — L'arrestation, an-

noncée par certaines sources étrangè-
res, de Raf i  Eilon, membre israélien de
l'équipage du « Brigi tta To f t  » — si elle
se confirme — représente une viola-
tion f lagrant e du droit international ,
déclare-t-on dans les milieux autorisés.
Ra f i  Eilon , qui est également corres-
pondant du grand quotidien israélien
« Olam Haze » était régulièrement ins-
crit sur le rôle de l'équipage assure-t-
on à Jérusalem. En cas d e confirma-
tion de la nouvelle , ajoute-t-on , Israël
réservera ses droits et considérera cet-
te arrestation comme un dé f i , non seu-
lement à Israël , mais 'à tous les pays
libres.

Une intéressante
invention soviététique

MOSCOU, 21. — Le problème de la
suppression de l'explosion dans les mo-
teurs en vue d' accroître to puissance
des voitures automobiles tout en rédui-
sant la consommation a été résolu par
un ingénieur soviétique, M. Morozov , du
Ministère des transports routiers de la
République de Lithuanie, annoncent les
« Izvestia ».

L'appareil inventé par l 'ingénieur so-
viétique, précise le journal , peu t s'a-
dapter à toutes les voitures ayant un
moteur à carburateur. Pour la voiture
soviétiqu e « Pobed », la consommation
passe, grâce à ce dispositif ,  de 13,5
litres à 9,5 alors que la puissanc e du
moteur augmente de 10 chevaux.

MARSEILLE , 23. — AFP. — Un nou-
veau décès est survenu lundi après
midi parmi les blessés de la catastro-
phe ferroviaire de Bollène-la-Croisière.

Ce décès porte ainsi à 23 le nombre
total des personnes ayant trouvé la
mort dans le déraillement du Vinti-
milIe-Paris.

Encore une victime du
déraillement

du Nice-Paris

Une affaire d'espionnage
découverte

à Bad-Godesberg
Une propriétaire de

pension était au service
de Berlin-Est

Elle a été arrêtée
BONN , 23. — DPA — Depuis des mois,

des agents des services secrets d'Alle-
magne orientale écoutaient les entre-
tiens confidentiels de diplomates étran-
gers, dans une pension de Bad-Godes-
berg.

L'arrestation de la propriétaire de
cette pension , Mme Christine Wal-
bruch , âgée de 68 ans, a fait sensa-
tion lundi dans la capitale fédérale.
Mme Walbruch , veuve d'un médecin ,
qui depuis trois ans dirigeait cette pen-
sion dans le quartier de diplomates à
Godesberg-Mehlen , est passible de la
Cour suprême de Karlsruhe, pour tra-
hison .

Lors d'une visite à Berlin-Est, elle
avait été engagée par un agent , qui
avait eu connaissance de la situation

financière précaire dans laquelle se
trouvait Mme Walbruch , à faire de
l'espionnage au profit des services se-
crets de la zone soviétique. Sa mis-
sion consistait à rapporter notamment
les conversations de ses pensionnaires.

Mme Walbruch transmettait ses rap-
ports à Berlin-Est , soit personn elle-
ment , soit au moyen de lettres écrites
à l'encre sympathique sur le verso non
écrit de quelque missive innocente à
caractère fami lial et adressée à un nom
d'emprunt.

Alors que la collaboration de Mme
Walbruch s'était effectuée pendant des
mois «à la satisfaction de tous», un
agent de la zone soviétique apparut un
jour à Godesberg-Mehlen , et installa
sous les lambris des chambres des pen-
sionnaires mie série de microphones
reliés à un récepteur placé dans une
mansarde, ou un agent permanent était
à même d'enregistrer toutes les con-
versations intéressantes. Parmi les
pensionnaires de l'établissement, on
comptait des diplomates pakistanais,
yougoslaves et afghans, ainsi que le
conseiller d'ambassade soviétique, M.
Senin.

Les enregistrements étaient expédiés
dans les boîtes de conserves à la cen-
trale des services de sécurité à Berlin-
Est.

Lorsque la police criminelle d'Alle-
magne occidentale intervint lundi , l'a-
gent de la police soviétique avait déjà
pris la fuite.

Comme nous l'avons signalé briève-
ment dans une précédente édition, les
délégués de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture ont siégé sa-
medi au Château de Colombier, en pré-
sence de plusieurs personnalités, dont
M. le conseiller d'Etat Barrelet, chef
du Département de l'agriculture. Après
avoir procédé à diverses opérations sta-
tutaires, dont le remplacement au co-
mité cantonal de M. Edgar Brunner ,
du Locle, par M. Robert Sauser, de La
Brévine, l'assemblée a entendu diffé-
rents exposes. M. le conseiller d'Etat
Barrelet a notamment parlé de la fiè-
vre aphteuse, qui on le sait, vient de
faire son ' apparition dans le Val-de-
Ruz. Toutes les mesures de sécurité ont
été prises pour enrayer l'épidémie dans
la région. Deux problèmes cependant
demandent encore une solution immé-
diate : d'une part le ramassage des
déchets et des relavures dans les hôtels
et les pensions et d'autre part l'impor-
tation de quartiers de viande à la cam-
pagne par lesquels la maladie se trans-
met. Ajoutons qu'à la demande des
autorités neuchàteloises le bétail fron-
talier, tant sur Suisse que sur France,
a été vacciné.

M. Jean-Louis Barrelet s'est égale-
ment adressé aux viticulteurs, qui une
fois de plus ont été éprouvés cette an-
née. En plusieurs endroits la récolte
a été anéantie. L'ensemble des pertes
s'élève à près d'un million. Les indem-
nités versées en rapport avec les pertes
subies par les viticulteurs feront pro-
bablement l'objet d'un crédit soumis
à une votation cantonale.

Les délégués ont ensuite visité le
Musée d'armes du Château de Colom-
bier , avant de se rendre à Saint-Au-
bin , où un repas fut servi.

La Société cantonale
d'agriculture se préoccupe

de la f ièvre aphteuse

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Deux Rouquines dans la

Bagarre , î.
CORSO : L'Héroïque M . Boniface , t.
EDEN : Le Train s i f f l e ra  trois fois , f.
PALACE : Maison de Rendez-vous, f.
REX : Jezebel , f .
RITZ : Ne dites jamais adieu, t.
SCALA : Fièvre Blonde, i.

H lj CASINO jj 3
» A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 22 h.
Jeudi 25 juillet à 21 h. :
SOIRÉE DE GALA
avec la vedette fantaisiste des
Cabarets parisiens
Odette LAURE
accompagnée par le pianiste virtuose
Hubert de GEX

kgjjgpiET̂ "

£  ̂ isd0ÉliiÉB«B§sB

du 23 juillet  1957

Zurich : Coun^d u
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. «* M*
3H % Fédéral 48 100-« "0.15
2% % Fédéral 50 9?'fe 5 9o-35
3 %  Féd. 51/mai 91.70 9VV
3% Fédéral 1952 92 /? 92 ';1

2 % %  Féd. 54/j. 87 ''= 87 '2
3 % C. F. F. 1938 94.. 94
4 %  Austral ie  53 97% 97 '/;'
4 %  Belgique 52 99 d " *
5 %  Allem. 24/53 94 % 94
4 % %  AU. 30/53 718 719
4 %  Rép. fr. 39 98% 98
4 %  Hollande 50 99% "%,d
3%% Suède 54/5 88 .! 89%
3%% B. Int .  53/11 89 89%
4%% Housing 55 92 91"1
4%%0fSIT H i/tirt. opl. 96 ,2 97
4Vi%Wiil Rand H «/Dr.e. 97% 97%
4 %  Pétrofina 54 94 d 94
4% %  Montée. 55 101% 101%
4 1,4%Péchiney54 98 98%
4% % Caltex 55 103 103%
4% % Pirelli 55 99» 99%

Actions
Union B. Suisses "05 1406
Soc. Bque Suisse 1183 1187
Crédit Suisse . 1208 . 1208
Bque Com. Bâle 258 252 d
Conti Linoléum . 510 509 d
Banque Fédérale 292 d 293 d
Electro-Watt . . 1130 1128
Interhandel . . 1490 1510
Motor Colombus 990 990
S. A. E. G. Sie I 77 75 d
Elec. & Tract , ord. 240 240
Indelec . . . .  648 645 d
Italo-Suisse . . 254 253%
Réassurances . 1970 1970
Winterthour Ace. 760 758
Zurich, Assur. . 4100 d 4125
Aar-Tessin . . 1005 1000 d
Saurer . . . .  1190 1180 d
Aluminium . . 4090 4075
Baily . . . .  1095 1100

Cours du

22 23

Brown Boveri . 2270 2275
Simplon (EES) . 560 540
Fischer . . . .  1540 1530
Lonza . . . .  955 d 950
Nestlé Aliment. . 3000 2998
Sulzer . . . .  2525 2525 d
Baltimore & Ohio 234% 232^
Pennsy lvania . 89% 88 /2
Italo-Argentina . 22 d 22
Cons. Nat .  Gas Co 194 d 194
Royal Dutch . . 252% 254
Sodec . . . .  30% 30

iStandard  Oil . . 287 285%
j llnion Carbide . 524 521
'Amer Tel. & Tel. 747 746
|Du Pont de Nem. 869 868
lEastman Kodak . 480 475
I Gêner. Electric . 310% 307
Gêner. Foods . 208 207
Gêner. Motors . 197% 196
Goodyear Tire . 396 396
Intern.  Nickel . 432 429
Intern.  Paper Co 461 458
Kennecott  . . .  478 476
Montgomery W. 161% 161'/i
Nat ional  Distill. 111 d 111
Pacific Gas & El. 205 204%0
Allumettes  «B» . 55%d 55 d
U. S. Steel Corp. 301 299%
Woolworth Co . 185 184%
AMCA $ . . . 55.80 55.70
CANAC $ C . . 121% 121
SAFIT £ . . . 9.9.0 9.9.0
FONSA , cours p. 199 199%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 d 42%
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 2O6 207 %
Canadian Pacific 153 152%
Inst. Phys. port. log5 1115
Sécheron , nom. . 515 520
Séparator . . . 188 j  188 j
S. K. F. . . .  211 d 212

Bâle :
Actions
Ciba 4855 4850
Schappe . . . 600 d 590 d
Sandoz . . . .  447U 4430
Hoffm. -La Rochei2012 12015

Cours du
New-York : " v—~-
Actions 21 22

Allied Chemical 04 92%
Alum. Co. Amer 96% 95%
Alum. Ltd. Can. 50% 50V.
Amer. Cyanamid 44% 44
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 71% 71 Vi
Anaconda . . . 67Va 67%
Atchison Topeka 25 25
Bendix Aviation 567s 56%
Bethlehem Steel 49% 495/i
Boeing Airplane 42% 41%
Canadian Pacific 35s/j 35Vs
Chrysler Corp. . 79V» 80Vs
Columbia Gas S. 17% 17Vs
Consol. Edison . 42Va 42?i
Corn Products . 31 30%
Curt. -Wright C. . 42 41%
Doug las Aircraf t  74 73H
Goodrich Co . 79 78'/»
Gulf Oil . . .  146% 147
Homestake Min. 34% 34%
Int. Business M. 354 348%
Int. Tel & Tel . 36% 35'/,
Lockheed Aircr. 39 1,4 38%
Lonestar  Cernent 37% 38%
Nat. Dairy Prod. 35% 35 *',
N. Y. Central . 35% 34V1
Northern Pacific 46'lt 46'/>
Pfizer & Co Inc. 63Va 63%
Philip Morris . 40% 40V1
Radio Corp. . . 36Va 36'/i
Republic Steel . 56yt 571/1
Sears-Roebuck . 27'/s 27:/i
South Pacif ic  . 45V4 451̂
Sperry Rand . . 25% 25Va
Sterl ing Drug I. 3314 33 1;,
Studeb. -Packard 6'/a 6V»
U. S. Gypsum . 62 61%
Westinghouse El. 65% 67

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : o™ ott»
I
Francs f rançais  . 1.01 1.03%
Livres Sterling . 11.82 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.54
Florins hol land.  m.— 112.50
Lires i tal iennes . 0.67 0.70
Marks al lemands 101.25 102.35

i Pesetas . . . s.20 8.45
Schillings autr. . 15.37 16.64
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Jacques Anquetil a prouvé qu'un coureur de classe
pouvait gagner le Tour sans être un grand grimpeur

Paris, le 22 juillet.

Le Tour est rentré dans sa bonne
ville de Paris. Les deux dernières éta-
pes furent sans histoire. A Tours , pro-
fitant de son jour de sortie, André
Darrigade , l'ami intime du maillot, en-
leva l'étape et sur la piste rose du Parc
des Princes, devant le pelot on com-
pact des 55 autres < rescapés » des
journées de chaleur, des cols et du froid ,
Lerac, coureur landais, récidivait. Mar-
cel Bidot, directeur de Véquipe des
< tricolores > et marchand de cham-

( \De notre envoyé spécial
Serge Lang

t, J

p agne dans le civil *, a eu sa revan-
che. H y a un an, sur cette même piste
par isienne, le public le sifflait...  Walko-
wiak , demi-obscur coureur régional ,
avait battu les coureurs de l 'Equipe de
France. On ne le pardonna pas à Mar-
cel Bidot qui n'y pouvait mais. Pas plus
d'ailleurs qu'il n'est vraiment respon-
sable de la brillante victoire de son
nouveau < pensionnaire > Jacques An-
quetil.

La leçon d'une victoire
Etonnante destinée sportive que celle

du jeune coureur normand qui vient
d'inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve après ceux de Bartali , Kubler ,
Coppi , Koblet , Louison Bobet et Roger
Walkowiak.

Il y a moins de quatre ans il éton-
nait tous ceux qui suivent de près les
choses du cyclisme en enlevant le
« Grand Prix des Nations » contre la
montre. Il avait à peine 19 ans.

Je le vis une huitaine de jours plus
tard au départ du Grand Prix de Lu-
gano où il allait d'ailleurs s'imposer
auec la même facilité déconcertante
face à quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes français , italiens et suisses.

Mais ce qui nous f rappa  alors, ce f u t
beaucoup moins sa performance en soi
que l'homme, ou plutôt le gamin, qui
la réalisa. Car avec son corps encore
f lue t , ses traits d' enfant précoce , Jac-
ques Anquetil n'était alors qu'un gosse
un peu trop sérieux, un peu trop ap-
pliqué pour son âge . Et pourtant sous
ses dehors déconcertants tout annon-
çait le fu tur  superchampion. Les fai ts
n'allaient pa s tarder à confirmer cette
prédiction puis que deux ans plus tard ,
sur la piste du Vigorelli , Anquetil bat-
tait le fameux record de l'heure de

Le jeune Normand de 23 ans Jacques
Anquetil , membre de l'équipe de Fran-
ce (au tour d'honneur) à Paris, a pris
14' 56" au Belge Marcel Janssens, se-
cond, et 17' 20" à l'Autrichien Adoll
Christian, qui fit le Tour dans le cadre
de l'équipe suisse, et fut avec Anquetil

ia grande révélation de la Grande
Boucile.

Fausto Coppi qui tenait depuis 1942 et
qui était auréolé de la réputation de
l'invincibilité.

C'est ce coureur qui vient de per-
mettre à Marcel Bidot d'obtenir sa re-
vanche en rendant à l'équipe tricolore
la victoire qui la déserta en 1956.

Anquetil se présentait pour la pre-
mière fois  au départ du Tour. Il n'a-
vait aucune expérience et il n'est pas
besoin d'être dans le secret des dieux
pour savoir que les conseils lui furent
prodigués ne s'app liquaient pas à son
cas particulier.

On lui avait dit :
— Ne fa i s  pas ceci...
— JVe f a i s pas cela... méfie-toi de...

etc.
La chance d'Anquetil c'est d'être

Normand et de savoir par conséquent
lorsqu 'il le f au t , répondre « peut-être
bien que oui, peut-être bien que non ».

Anquetil n'en f i t donc qu'à sa tête.
Et il f i t  bien. Se sentant frais  il atta-
qua dans les premières étapes lorsque
les autres commençaient à être «cuits»,
et il ne commit pas l 'imprudence d'at-
tendre patiemment une occasion miro-
bolante qui ne se serait peut-êtr e ja-

mais o f fer te .  Il a fai t  la course en tête
là où il savait qu'il pouva it prendr e à
certains de ses adversaires (qui étaient
parfoi s des équipiers) un avantage dé-
cisif .  Si Anquetil avait été pruden t com-
me on le lui conseillait , il serait sans
doute arrivé à la veille des grands cols
alpins dans le même temps au classe-
ment générai que l 'Italien Nencini ou
le Belge Janssens . Et alors le Tour
aurait été perdu pour lui. Nencini ne
l'aurait pas raté et à la sortie des Py-
rénées son avantage aurait été tel que
même contre la montre Anquetil ne
l'eût plus rejoint.

La leçon de cette victoire est simple.
Chaque coureur doit se battre selon son
tempérament, suivre son intuition,
écouter la voix de sa propre raison .
Même si elle est diamétralement op-
posée à son directeur sport i f .  Aux
champions les victoires, aux directeurs
sportifs les tours d'honneur pour rire...
Anquetil a gagné ici...

Anquetil a gagné ici...
La victoire de Jacques Anqueti l se

situe avec précison. Il l'a esquissée en-
tre Caen et Rouen. Il l'a consolidée de
Roubaix à Charleroi . Il a triomphé en
tre Besançon et Thonon. C'est là, en lâ-
chant le peloton et en revenant sur le
group e de tête , qui comprenai s notam-
ment Jean Bobet , qu'il a gagne le Tour.
Là, celui qui &j  révéla par la suite son
rival le plus dangereux , Gastone Nen-
cini, f u t  distancé d'une manière irré-
vocable. Nencini, le seul homme se
trouvant encore en course (Gaul et
Bahamontès ayant abandonné) , qui
aurait P u prendre dans les Alpes et les
Pyrénées une telle avance sur Anquetil
que celui-ci n'aurait pas pu la combler
dans l'étape contre la montre. Par la
suite, cette position acquise, Anquetil
n'eut plu s qu'à se défendre , limiter les
dégâts et s'envoler dans l'épreuve con-
tre le chronomètre . Tout le Tour 1957
est compris entre ces deux dates. De
Nant es à Thonon, de Thonon à Paris.
La grande bagarre cessa lorsque Jac-
ques Anquetil eut endossé le maillot
jaune à Briançon. Le Tour avait trouvé
son maître.

Anquetil , nous l'avons dit , n'est pas
un grand grimpeur . A son âge , il peut
d' ailleurs encore se perefctionner dans
ce domaine, ne serait-ce qu'en étudiant
sa position sur le vélo. Anquetil a ga-
gné le Tour pres que exclusivement dans
les secteurs plats ou moyennement acci-
dentés, cela pour la partie of fensive.
Mais s'il ne l'a finalement pas perdu
dans les Pyrénées , c'est que malgré
tout, il n'a pa s été ridicule dans les
cols. Il n'a pas réussi à y accomplir
l'exploit que certains attendaient de lui.
Mais il s'est défendu bougrement ce
qui lui vaut de gagner ce Tour en
grand champion. A mon avis, ce n'est
d' ailleurs pas le dernier Tour de France
que Jacque s Anquetil a gagné là. Le
« triple » record de Louison Bobet pour-
rait même être battu avant que Jac-
ques Anquetil ait trente ans.

Aux championnats suisses de petit calibre

A la f ê t e  fédérale  d e tir de pet it calibre, à Lucerne, Augus t Hollenstein de
Bettwiesen (à droite) conquit le titre, totalisant 1163 point s dans le match
royal. Le jeune Hansruedi Spillmann de Zollikon (à gauche) s'est assuré la
victoire dans te tir couché à 60 coups en totalisant 596 points sur six cents

possibles.

L'acte f inal du Tour 1957

Une dernière fois , la grand e famille
du Tour de France s'est réunie lundi
matin pour adresser un dernier adieu
à Alex Virot et à René Wagner, son
motocycliste , dont les obsèques ont été
célébrées en l'Eglise St-Augustin à Pa-
ris.

Tous les amis des deux disparus , non
seulement ceux qui, avec eux avaient
pris place à Nantes dans la caravane
du Tour d e France, mais aussi les mem-
bres de la presse sportive française et
étrangère , étaient présents cependant
qu'une foule énorme stationnait aux
abords de l'église.

On remarquait de nombreuses per-
sonnalités ainsi que des coureurs, dont
Jacques Anquetil , vainqueur du 44e
Tour, des directeurs techniques dont
Marcel Bidot et Paul Le Drogo, d'an-

ciens champions dont Christophe, Fran-
cis Pélissier, André Mahé , André Le-
ducq.

A l'issue de la cérémonie, sur le par-
vis de l'église, M Jacques Goddet , dans
une brève allocution, a retracé la car-
rière d'Alex Virot et adressé un der-
nier hommage aux deux disparus. Puis
les fourgon s mortuaires, disparaissant
sous les nombreuses couronnes et gerbes
quittèrent la place St-Augustin, accom-
pagnés pa r la brigade motocycliste de
la gendarmerie et les « motards » du
Tour. .

Les obsèques d'Alex Virot
et de René Wagner

( FOO T BALL J
En vue du tour final de

la Coupe du monde
Le comité d'organisation de la Coupe

du monde, composé de MM. Ernst
Thommen (Suisse) , comme président
Kurt Gassmann (Suisse) comme secré-
taire général, Sir Stanley Eous (Gde-
Bretagne), Karel Lotsy (Hollande),
Ottorino Barassi (Italie) et Holger
Bergerus (Suède) effectuera un voyage
d'inspection en Suède, du 12 au 17 août
prochain . Il devra examiner les stades
de 12 villes où l'on prévoit de faire dis-
puter des matches du tour final de la
Coupe du monde.

Nouvelle organisation
dans le football italien

A partir de la saison 1958-59, la pre-
mière division italienne comprendra 16
clubs (au lieu de 18) , la deuxième divi-
sion 20 clubs et la troisième 36 (répartis

en deux groupes. A la fin de la pro-
chaine saison, trois clubs de première
division seront relégués tandis que seul
le champion de deuxième division sera
promu.

f ATHLÉTISME )
Vn record européen égalé
Au cours des championnats du SUd-

Ouest de l'Allemagne, Martin Lauer a
égalé le record d'Europe du 110 m.
haies, qu'il détient depuis le 13 sep-
tembre 1956 avec 13"9, temps que le
Russe Mikhailov avait également réa-
lisé le 12 juillet dernier à Leningrad.
D'autre part, Manfred Germar a cou-
ru le 100 m. en 10"3, Pôrschke, le 400
m. en 47"2 et Molzberg a franchi 7
m. 61 au saut en longueur.

Les Championnats suisses a l'aviron
sur le Rotsee disputés sous un for t  vent
debout dans des conditions très d i f f i -
ciles, ont vu dominer comme meilleure'
équipe le deux du Seeclub Luzern Kôl-

lik er (à la nag e) et Muller.

Carabines et p istolets
Dans quelques jours s'ouvre à

Lucerne la Semaine internationale
de tir. Cette grandiose manifesta-
tion, dans une des rares disciplines
sportives où la Suisse reste au pre-
mier rang, réunira les hommes qua-
lifiés de quelque douze nations.

Aussi nos représentants n'ont-ils
rien laissé au hasard pour leur pré-
paration. C'est dans les stands mê-
mes de Lucerne que notre équipe
nationale à 300 mètres a parfait son
entraînement. En effet , les con-
cours à cette distance se déroule-
ront à la Zihlmatt alors que les
matches au petit calibre et au pis-
tolet auront lieu à la Hubelmatt.
Enfi n pour le pistolet de gros ca-
libre on prendra le chemin du
stand militaire de Waldegg qui est
doté des installations pour une dis-
tance de 25 mètres seulement.

Il n'est pas certain que les pays
Scandinaves , dont on sait la valeur ,
puissent nous envoyer, étant donné
la date, leurs plus grands cham-
pions. En revanche, la fameuse
Finlande, le Danemark , la Hollande,
l'Allemagne, l'Italie, la France,
l'Autriche, la Yougoslavie, le Chili
et les Etats-Unis ont annoncé leurs
représentants les plus qualifiés ,
dans l'une ou l'autre des spécia-
lités.

Ainsi les anciens champions du
monde que sont le Yankee Arthur
Jackson et le Suédois Kurt Johans-
son seront présents.

Samedi, la « Semaine » débutera
par l'arme de petit calibre. Le lundi
suivant est réservé au concours à
l'arme d'ordonnance suisse à 300
mètres. Le lendemain sera le jour
de l'arme libre, puis suivra le pis-
tolet.

Etant donné les récentes inci-
dences de la politique sur cette
discipline sportive, les Concours
Internationaux de Lucerne pren-
nent un relief particulier. Ils mé-
ritent de retenir l'attention, non
seulement de tous les spécialistes,
mais aussi des citoyens-soldats que
nous sommes.

SQUIBBS.
. j

r ••

j Le sp ort...
atAJouvd nui !

( T E N N I S  J
La Belgique en finale de la Coupe Davis

(zone européenne)
Le dernier simple de la rencontre

de Coupe Davis Belgique-Gde-Breta-
gne a été remporté par le Belge Jacky
Brichant qui a battu l'Anglais Mike
Davieg par 1-6 4-6 6-3 6-4 6-2. La Bel-
gique se qualifie donc pour rencontrer
l'Italie en finale de la zone européenne
de Coupe Davis.

( MOTOC YC LISME ~}

Aux Grands prix de vitesse
de Vesoul

Grands Prix internationaux de vi-
tesse à Vesoul : 350 cmc. : 1. Casson,
Irlande, les 105 km. en 59' 10"6 ; 2.
Gonzales, Espagne ; 3. Collot, France;
4. de Polo, France ; 5. Bogadert, Bel-
gique ; 6. Camathias, Suisse. — 500
cmc. : 1. Jaeger, Allemagne, les 120
km. en 1 h. 06' 35" ; 2. Matthews, An-
gleterre, 1 h. 07' 06" ; 3. Grâce, Angle-
terre, 1 h. 07' 31" ; 4. Gonzales, Es-
pagne. — Side-cars : 1. Mûrit, France,
les 105 km. en 51' 39"8 ; 2. Camathias,
Suisse ; 3. Drion, France.

EN 2 MANES...
* Cyclisme. — Pour des raisons fi-

nancières et techniques, les organisa-
teurs de la course internationale con-
tre la montre Boncourt-Bâle ont re-
noncé à faire disputer leur épreuve
cette année.
* Gymnastique — Au cours du tour

intermédiaire du championnat suisse
interclubs aux engins, Lucerne-Bour-
geoise a réalisé la meilleure perfor-
mance de l'édition de cette année avec
un total de 116,70 points.
* Athlétisme. — Un match interna-

tional de marche Suède-Suisse est
prévu pour le prochain week-end à
Stockholm. L'équipe helvétique est
composée comme suit : 20 km. : Fe-
lice Meregalli, Angélo Pedrotti, Jean
Rubin. 50 km. : René Charrière , Al-
fred Leiser, Louis Barras, Alain Truan.

LE DEVOIR CONJUGAL a
le grand problème
de la femme
Suivant le comportement de la femme
an début de son mariage, sa vie conju-
Eale sera une réussite ou un échec
isez dans Sélection d'Août la remar-

quable étude du Docteur Marion
Milliard. Vous y puiserez de précieux
conseils ; votre bonheur en dépend !Achetez votre Sélection d'Août.

Le feuilleton Illustra
des enfanti

par Wilhe lm H AN S EH
— Je regrette beaucoup qu 'il n'y ah pas

plus de quatre roues à une voiture. J'adore
faire des roues, spécialement les trous.

• — Tu as l'air de réfléchir profondé-
ment, Pingo, ce n'est pas nécessaire pour
couper du bois.

— Je ne coupe pas du bois, Petzi , Je fa-brique des axes de voiture 1

Petzi , Riki
et Pingo



Impressions sur la Hollande agricole

N O T E S  D E  V O Y A G £

Au retour d'un congrès internatio-
nal portant sur la vulgarisation dans
l'agriculture, nous avons jugé bon de
donner aux lecteurs de « L'Impartial »,
quelques impressions sur la Hollande
agricole.

Les Pays-Bas : le terrain hollandais
compte actuellement 32.400 km2 de

Population totale . . s .
Branches agraires . . ». -,
Branches industrielles . -. -.
Commerce et trafic . * -. .
Autres professions . -. -, .

On remarque que le phénomène
bien connu chez nous de la désertion

La surface des terres néerlandaises

Herbages 41 %
Terrains en cultures , 28 %
Bois 7 %
Aire horticole 3 %
Terres incultes 7 %
Superficie construite 14%

Les Pays-Bas et l'eau.

L'histoire des Pays-Bas est plus in-
timement liée à l'eau que celle d'au-
cun autre pays. Ces terres qui avaient
été recouvertes par les eaux à une
époque préhistorique ont de nouveau
été récupérées sur la mer au cours
des siècles plus récents. La Hollande
est en fait l'immense delta formé par
les alluvions du Rhin, de la Meuse et
de l'Escaut.

Plus de la moitié de la population
vit sur des terres situées au-dessous
du niveau de la mer Ces terres ont
été conquises sur les eaux depuis le
XIIle siècle à nos jours. Si les côtes
de la Hollande n'étaient pas proté-
gées par 1800 km. de dune et de di-
gue, la moitié du pays serait en partie
soit sous l'eau, .soit régulièrement
inondée à marée haute. Non seule-
ment de grandes digues protègent
le pays, en bordure même de la mer
mais " une foule de digues plus petites
servent, à l'intérieur du pays, à en-
rayer l'inondation en cas de rupture
de la barrière de protection.

On se rappelle la catastrophe du
1" février 1953 lorsque les îles du
Sud-Ouest du pays furent particuliè-
rement inondées à la suite d'un con-
cours de circonstances aussi excep-
tionnelles que tragiques.

L'eau de la mer qui pénètre dans
le pays par des passes et par infiltra-
tion, ainsi que l'eau qu'amènent les
fleuves , les rivières et les averses ,
toute cette eau doit être constam-
ment maîtrisée , si l'on veut que la vie
reste possible dans ces basses ré-
gions des Pays-Bas. Un grand nombre
d'installations d'épuisement de type
moderne remplacent de plus en plus
les centaines de moulins, pour éva-
cuer les eaux excédentaires, et ceci
principalement en hiver.

La lutte contre la pénurie de terre.

Dès le Xe siècle, les Hollandais
commençaient à endiguer les « pol-
ders » (surface gagnée sur la mer ou
en asséchant des marais).

Pour pouvoir assécher le Zuiderzée
il a été nécessaire de projeter d'a-
bord en pleine mer une immense di-
gue de barrage longue de 32 km.
Cette digue a une largeur de 90 mè-
tres et se dresse à environ 7,5 m.
au-dessus du niveau normal des eaux
aux Pays-Bas.

Le barrage définitif du Zuiderzée,
le 28 mai 1932, a notamment eu pour
conséquence que l'eau saline de cette
mer est devenue peu à peu douce.
On a changé le nom car Zee veut dire
mer. Ainsi le Zuiderzée s'appelle
maintenant Ysselmeer , c'est-à-dire lac
d'Yssel.

On comprendra ce que nous écri-
vions au sujet de « la surface actuel-
le » des Pays-Bas. En effet , années
après années, de nouveaux ha. de
terres cultivables , d'excellente qua-
lité, sont gagnés non sans frais sui
la mer. De 1900 à 1950, l'eau a dC

surface totale. La Suisse en compte
41.288. La population est de 10,5 mil-
lions en chiffre rond ce qui confère à
ce pays une densité de population de
324 habitants par km*. Cette même
densité atteint en Suisse 118 hab.-
km2. La répartition de la population
dans les diverses branches de l'é-
conomie se répartit comme suit :

1900 1947
5.000.000 10.000.000

30,8% 19,9%
34.0 % 36,9 %
17.1 % 23,7 %
18,1% 19,5%

des campagnes est le même aux
Pays-Bas.

e répartit de la façon suivante :

terres végétales
productives 79 %

*1

se retirer de 60.000 ha. tandis que
460.000 ha. de terres en friche ont
été mis en culture. Par a Heurs on est
à peu près au bout des possibilités
en ce qui concerne la mise en culture
de nouvelles terres. Les nouveaux as-
sèchements de l'Ysselmeer (ancien-
nement Zuiderzée) ne pourront don-
ner que quelque 20.000 nouveaux
hectares de terre. D'autre part, cha-
que année les bâtiments et autres
utilisations non agricoles reprennent
de 2000 à 3000 ha.

Malgré tous les efforts entrepris
au cours des années pour étendre

Vue transversale d'un paysage de polder
Tout à gauche, Mer du Nord : la première ligne (en haut) indique la hauteur atteinte
par la marée de tempête ; la seconde, la marée haute et la troisième , la marée basse.
La première « pointe » représente ies dunes , précédant le canal de ceinture , suioi
d' un polder d' assèchement récent comportant une station de pompage , appui/ée à Ja
digue du polder contenant /' ancien Zuiderzée. Tout à droite , enfi n, la digue du bar-
rage de la mer des Wadden. Le trait en pointillé (courant tout au long du croquis)
représente le niueau moyen de la mer.
Plus de la moitié de la population néerlandaise oit sur des terres se trouuant au-
dessous du nioeau de la mer. L' eau de trop doit être évacuée ; à cet effet elle est
pompée dans des canaux de ceinture qui la uéhiculent dans les riuières d'où elle
Bagne la mer.

Des trappistes , dans Ja campagne belge , font les f o in s  avec un bel entrain et pour
eux le principe « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton f ron t  » prend toute sa
signif ication.

les terres de culture, la part de chè-
que habitant a passé de 0,45 ha.
qu'elle était en 1900 à 0,24 ha. au-
jourd'hui, ceci en raison de l'augmen-
tation fantastique de la population
depuis le début du siècle.

L'intensification de la production
des terres agricoles.

Compte tenu du rendement actuel
du sol, il faudrait selon les prévisions
concernant l'augmentation de la po-
pulation un gain de 520.000 ha. de
terre agricole pour la nourrir. Les
quelque 200.000 ha. asséchés dans
l'Ysselmeer sont donc insuffisants .
C'est pourquoi la solution qui s'impo-
se est l'intensification de la produc-
tion des terres. Pour ce fa ire, de vas-
tes projets sont envisagés par le gou-
vernement. Premièrement il s'agit
d'améliorer encore les procédés de
désalinisations , de perfectionner en-
core le système hydrographique,
d'envisager l'aménagement de nou-
velles voies et surtout des remem-
brements dans le but d'intensifier et
de rationaliser l'utilisation des ma-
chines, le problème de la main-d'œu-
vre est également propre à l'agricul-
ture hollandaise.

Sur un domaine de 2 millions SOC
mille hectares, il y a environ 1 million
500 mille hectares de terres qui en-
trent en ligne de compte pour un
remembrement plus ou moins radical.

Il n'est pas étonnant que les impôts
atteignent en Hollande des propor-
tions dont le moins qu'on puisse dire
c'est qu'elles sont en rapport avec
l'importance des travaux envisagés !

(A suivre.) F. MATTHEY.

Belle activité des paysans montagnards
Le rapport de l'Union suisse des

paysans nous apprend que le
Groupement suisse des paysans
montagnards englobait 33 organi-
sations paysannes de montagne à
fin 1956, sous la présidence de M.
A. Zeller , Conseiller national. La
collaboration de l'U. S. P. avec ce
groupement s'est étendue comme
de coutume à toutes les questions
touchant la paysannerie de mon-
tagne. Elle a été particulièrement
étroite en ce qui concerne l'adap-
tation de la production animale
aux conditions du marché.

Sur le plan technique et écono-
mique, le Groupement s'est em-
ployé à intensifier la campagne
d'assainissement des étables et à
rationaliser la mécanisation et la
motorisation. Elle a voué toute
son attention à l'extension de la
culture des semenceaux de pom-
mes de terre et de la culture des
fourrages sur labour, ainsi qu'au
remboursement des suppléments
de prix perçus sur les fourrages
Importés et la paille. Il s'est occupé
au cours de l'année notamment

de l'écoulement du bétail de rente
à des prix couvrant les frais de
production. Le Groupement a aus-
si suivi de très près la question
du prix du lait et est intervenu
énergiquement pour que le deuxiè-
me centime soit versé aux régions
de montagne.

La politique sociale constitue un
des aspects importants de l'acti-
vité du Groupement. Ainsi, il s'est
efforcé en 1956 d'obtenir une amé-
lioration des allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et
aux paysans de montagne et une
majoration des rentes minima de
l'A. V. S. En outre, il s'est occupé
du développement du trafic, de la
création de possibilités de travail
à la montagne et de l'assainisse-
ment des logements. Enfin par des
communiqués de presse et des
conférences, il s'est donné pour
tâche de renseigner l'opinion pu-
blique sur la situation des popu-
lations de montagne et les mon-
tagnards eux-mêmes sur les pro-
blèmes qui les intéressent.

Le mécanisme du marche laitier
est fort complexe

Un problème important : le prix du lait

Il n 'est pas inutile de se remémorer les
particularités très spéciales du commerce
du lait et de celui du fromage qui reste le
mode le plus important de son écoule-
ment. N' oublions pas en effet que les trois
quarts du revenu de l'agriculture pro-
viennent de la production animale, et un
quart seulement des cultures. De la pro-
duction animale le lait constitue à lui
seul presque un tiers. Tandis que les cul-
tures ne permettent  au paysan d' encaisser
son argent qu 'une fois l'an , et l'obligent
donc à investir dans son exp loitation tout
le reste de l'année , la paye du lait est le
seul revenu régulier sur lequel 11 peut
compter pour alimenter sa trésorerie. No-
tre pays se prête d'ailleurs particulière-
ment bien à la production laitière , et dans
ce seul domaine notre production natio-
nale dépasse les besoins de la consom-
mation et nous obli ge à exporter ce sur-
plus en premier lieu sous forme de fro-
mage.

Si donc on veut , comme le prévoit la
constitution , maintenir une population
agricole forte et saine sur notre terre ,
on comprend , qu 'il faille en premier lieu
lui assurer un prix du lait qui couvre ses
frais de production et lui permette de
vivre. Voilà pourquoi le prix du lait est
fixé par le Conseil fédéral qui oblige les
acheteurs à le payer , mais cela n'est pos-
sible que si le commerce du fromage est
suffisamment organisé pour assurer l' ex-
portation de ce produit qui coûte à la
production sensiblement plus cher chez
nous qu'à l'étranger. C'est bien pourquoi
tout ce secteur économique important et
difficile doit être réglé par un véritable
statut juridique particulier.

La production du fromage de qualité

est le résultat de toute une série d ope-
rations se répartissent sur trois stades :
la production à la ferme, la fabrication
par le laitier du village , enfin l'affinage ,
la conservation et la vente par le com-
merçant. Chacun de ces stades est le ré-
sultat d'un certain nombre d'opérations
qui ne sont pas sans aléas. C'est ainsi
qu 'on n 'a pas encore une méthode d' ana-
lyse permettant  de déterminer de façon
précise la valeur fromagère du lait. On
sait seulement que l' affouragement  du bé-
tail avec des matières ensilées , très éco-
nomique en lui-même, ne permet pas la
production d'un lait propre à la fabrica-
tion du fromage. En dehors de ça on ne
peut dire quelles qualités du lait assu-
rent un bon fromage. Le paiement du lait
à la qualité n'est donc pas chose facile.
La proposition fai te parfois de fabri quer
avec certains laits un emmethal de pre-
mière qualité pour l'exportation , et un
autre fromage destiné à la consomma-
tion intérieure et sensiblement meilleur
marché , n'est pas réalisable en pratique.

La fabrication du fromage est déjà une
opération difficile en elle-même, mais les
exigences du commerce la rendent encore
plus difficile. Les goûts du public , et sin-
gulièrement ceux de nos acheteurs étran-
ger:; varient.  Présentement l' emmenthal
avec de grosses ouvertures est particuliè-
rement recherché. Question de mode qui

rend notre exportation difficile car tous
les laits ne se prêtent pas à cette fabri-
cation , par ailleurs lors de l'achat du fro-
mage à la sortie de la cave du laitier , il
n 'est pas possible de prévoir comment
celui-ci va se comporter pendant les mois
d'affinage et de soin qu 'il doit recevoir
dans les caves d'entrepôt. Les particu-
larités qui en feront un produit recher-
ché ou dédaigné varient d'une fromagerie
à l'autre , et dans une même fromagerie
peuvent varier d'un semestre à l'autre.

Pour se prémunir contre tous les risques
grevant

un pareil commerce on comprend que les
intéressés à tous les échelons aient cher-
ché à se grouper pour se rendre maîtres
du marché. Les producteurs de lait par
leurs sociétés locales , groupées en fédéra-
tions régionales et en Union centrale ven-
dent leur lait et s'obli gent à le livrer aux
laitiers eux-mêmes groupés dans l'Union
suisse des acheteurs de lait , qui sont à
leur tour liés à l'Union suisse pour le
commerce de fromage. Celle-ci leur ga-
rantit la prise en livraison du produit ,
seule manière de tenir le prix du lait au
producteur, sans que la caisse fédérale
soit obligée d'en payer au moins une
part. L'Union suisse du commerce de fro-
mage s'assure elle-même les marchés
étrangers en évitant l'avilissement des
prix. Elle doit en outre assurer l'écoule-
ment des marchandises de second choix
comme de celles qui ne trouvent pas pre-
neur. C'est ce mécanisme complexe , que
la Confédération se doit de surveiller.

LE QUART D'HEURE A GRIC OLE

L'Union suisse des paysans
et quelques problèmes actuels

Le Comité directeur de l'Union suis-
se des paysans réuni le 18 juillet soug
la présidence de M. Reichling, conseil-
ler national, a fixé son attitude à l'égard
de diverses questions actuelles relatives
aux prix et à l'écoulement des produits
agricoles.

L'Union suisse des paysans s'inquiète
de la montée persistante des frais de pro-
duction et demande, outre l'amélioration
déjà formulée de la situation des prix,
des mesures de stabilisation du taux hy-
pothécaire. Dans ce sens, elle appuie les
thèses de la Commission consultative
pour les problèmes de conjoncture, en ce
qui concerne la politique du marché de
l'argent.

Eu égard à la nécessité de maintenir
l'existence des petites et moyennes en-
treprises de l'artisanat et de l'industrie,
le comité recommande le rejet de l'ini-
tiative sur les cartels. Les organes de
l'Union suisse des paysans estiment d'au-
tre part qu 'il est urgent d'élaborer une
loi contre les effets sociaux et écono-
miques nuisibles des cartels. Le comité
a en outre pris position à l'égard du rap-
port de la commission d'experts en vue
de l'introduction de l'assurance invali-
dité, projet approuvé par l'union sous
la réserve de diverses modifictions et
compléments.



Le colonel Nasser accuse l'Angleterre et les U S A
de s'être livrés à un inacceptable chantage

Dans un discours f leuve à l'assemblée égyptienne

Vn nouveau présid ent
de l'Assemblée nationale

LE CAIRE, 23. — AFP. — La nouvelle
assemblée égyptienne qui s'est réunie
pour la première fois hier matin a pro-
cédé à l'élection de son président. M.
Avdel Latif El Bogadi, lieutenant-colo-
nel d'aviation, bras droit du président
Nasser, a été élu par 332 voix contre 8.

Le discours de Nasser

Divergences au sujet
de la défense

du Moyen-Orient
PARIS, 23. — AFP. — Le président

Nasser a parlé pendant plus de deux
heures devant l'Assemblée nationale
égyptienne et son discours a été radio-
diffusé ; il a dressé un bilan des réali-
sations de son gouvernement au cours
des cinq dernières années dans les do-
maines de la politique intérieure et
étrangère.

Faisant l'historique des relations
avec les puissances occidentales, le co-
lonel Nasser a déclaré que les pre-
mières divergences se sont manifestées
au sujet de la défense du Moyen-
Orient.

«Nos conceptions et les leurs étaient
diamétralement opposées sur les deux
points essentiels, a-t-il poursuivi. Pre-
mièrement, ils insistaient pour que
l'alliance défensive soit dirigée uni-
quement contre l'Union soviétique,
alors que nous pensons qu'un système
de défense devrait servir contre tous
les agresseurs quels qu 'ils soient. En
second lieu, nous sommes persuadés
que la défense du Moyen-Orient ne
peut être entreprise que par les peuples
de cette région et non pas par des
puissances étrangères.

Et c'est ce que les Anglais et les
Américains n'oiit jamai s voulu com-
prendre».

« Israël, tête de pont des
impérialistes »

Evoquant ensuite le problème pales-
tinien , le président Nasser a déclaré:
«Dès notre arrivée au pouvoir, un de
nos premiers soucis a été de liquider
au plus tôt ce problème. Nous ne pen-
sions pas qu 'Israël constituait pour
nous un danger immédiat. Nous
croyions qu'en bâtissant une nouvelle
et heureuse Egypte, qu'en développant
notr e économie, nous n'aurions rien à
craindre de ce côté».

Mais, a ajouté le président de la
République égyptienne, « l'agression
perfide et cruelle d'Israël contre notre
territoire le 28 février 1955, nous a ré-
veillés de notre torpeur et nous a ra-
menés auX réalités». Ces réalités, se-
lon le colonel Nasser, étaient qu 'Israël
était, en fait , la tête de pont des im-
périalistes et du sionisme internatio-
nal au coeur même du monde arabe
aspirant à sa libération.

Anglais et Américains
auraient posé des

conditions inacceptables
C'est ainsi, a poursuivi le président

Nasser, que nous avons été amenés à
examiner sérieusement les possibilités
de renforcer notre armée.

« C'est alors, a poursuivi le colonel
Nasser, que nous nous sommes adres-
sés à nos fournisseurs traditionnels
d'armes. Nous avons passé des com-
mandes à la Grande-Bretagne, et nous
avons soumis une requête aux Etats-

Le barrage d'Âssouan
sera construit
quand même

PARIS, 23. — AFP. — «Nous vous
soumettrons prochainement le pro-
jet relatif à la réalisation de la
première phase de la construction
du haut barrage d'Assouan» a no-
tamment déclaré le président Nas-
ser au cours de son discours diffu-
sé par la radio du Caire.

Le président de la République
égyptienne a révélé que cette pha-
se des travaux s'étendra sur une
période de cinq ans et coûtera 60
millions de livres dont 28 millions
de livres en devises étrangères.

Unis. Les Américains nous ont immé-
diatement posé des conditions: il nous
fallait adhérer à une des alliances ré-
gionales impérialistes pour obtenir, en
échange, de quoi nous défendre. Les
Anglais, eux, ont été plus loin. Ils ont
interrompu leurs livraisons d'armes,
bien que nous les ayons déjà payées,
parce que nous refusions d'adopter à
la conférence de Bandoeng une atti-
tude qui leur était favorable. »

Le colonel Nasser s'est alors écrié :
« SI nous avions accepté alors leurs
conditions, Messieurs, nous aurions au-
jourd'hui toutes les armes que nous
aarlons voulues. Mais nous avons choi-
si le chemin de l'honneur, et nous
avons démontré que nous n'étions pas
prêts à nous engager dans la voie de
la trahison et des basses tractations.»

(Applaudissements prolongés.)

Adhésion aux principes
de Bandoeng

Le président de la République égyp-
tienne a été ensuite frénétiquement ac-
clamé quand il a déclaré que l'Egypte,
en ayant recours à l'U. R. S. S. pour
ses fournitures d'armes, avait réussi
à « mettre un terme au chantage oc-
cidental pour tous les pays du Moyen-
Orient ».

Evoquant la conférence de Bandoeng, le
colonel Nasser a indiqué : « Nous avons
adhéré totalement aux principes édictés
à cette conférence, parce que nous sommes
sincèrement attachés à la paix mondiale,
et aux droits des peuples à disposer de
leur avenir. Nous avons voté une résolu-
tion prévoyant un règlement pacifique du
problème palestinien, conforme aux inté-
rêts du peuple arabe de Palestine, et NOUS
NOUS SOMMES PRONONCES POUR L'IN-
DEPENDANCE DE LA TUNISIE , DU MA-
ROC ET DE L'ALGERIE. Les deux premiers
pays sont déjà libres, et je suis .convaincu
que le peuple algérien ne tardera pas à
obtenir son indépendance. »

L'opération f amine
a échoué

Accusant ensuite les puissances oc-
cidentales d'avoir voulu « étrangler éco-
nomiquement» l'Egypte, le colonel Nas-
ser a poursuivi : « Les impérialistes
savaient combien nous tenions à cons-
truire le haut barrage d'Assouan. L'ac-
croissement rapide de la population ,
l'extension du chômage, nous imposent
la nécessité de développer rapidement
notre économie. Nous nous étions fixé,
comme objectif , d'améliorer le niveau
de vie de la population, et nos ennemis
le savaient également. Ils se mirent
donc, une fois de plus, à poser des con-
ditions pour leur aide. Mais comme
vous le savez, nous avons refusé ces
marchandages sordides et nous avons

nationalisé la compagnie universelle du
Canal de Suez. » (Applaudissements
prolongés).

« L'opération famine ayant échoué,
a dit le président Nasser, les impéria-
listes ont eu recours à l'ultime moyen,
la violence. Cette folle aventure de
l'automne dernier, a-t-il ajouté , a été
la dernière des sottises enregistrées
dans les sombres annales du colonia-
lime. »

Les impérialistes ont ainsi joué leur
dernière carte, a déclaré encore le co-
lonel Nasser, et ils ne leur reste plus
que le dépit et la haine. »

Nasser reconnaît avoir
commis des erreurs

Affirmant ensuite que les puissances
occidentales n'ont pas fait preuve de
bonne volonté pour régler pacifique-
ment les problèmes en suspens avec
l'Egypte, le colonel Nasser a déclaré :

« En octobre dernier, nous les attendion s
à Genève, mais ils apparurent à Port-Saïd.»

L'enthousiasme des députés a atteint son
comble quand le président Nasser a es-
quissé une sorte d'autocriti que. « Au cours
de ces cinq dernières années, a-t-il dit no-
tamment , nous avons certainement commis
de nombreuses erreurs. Nous avions hâte
d'agir et d'accomplir quel que chose de
valable. Nous voulions aller vite et bien ,
et nous manquions d'expérience. Certains
d'entre nous ont fait preuve d'opportu-
nisme et d'individualisme, mais nous nous
sommes vite débarrassés de ceux-là. Quoi
qu'il en soit, nos erreurs ont servi à
apprendre, et c'est cela l'essentiel. »

L'Egypte accepte larbïlrage
de la Cour internationale

de Justice
New-York, 23. - AFP - L'Egypte

a -fait officiellement savoir
qu'elle accepterait l'arbitrage
obligatoire de la Cour interna-
tionale de justice, en cas de dif-
férend qui interviendrait au su-
jet du libre passage des bateaux
par le Canal de Suez.

Notre feuilleton illustré 

par Edmond About

(Copyright DJ Cosmopress, Genève.) n
E

Mlle Virginie Sambucco a l'honneur de
vous faire part du mariage de Mlle Clé-
mentine Sambucco, sa nièce, avec M. Léon
Renault, ingénieur civil.

M. et Mme Renault ont l'honneur de
vous faire part du mariage de M. Léon
Renault, leur fils, avec Mlle Clémentine
Sambucco ; et vous prient d'assister à la
bénédiction nuptiale qui leur sera donnée
le 16 septembre 1859, en l'église de Saint-
Maxence, leur paroisse, à onze heures
précises.

Fougas voulait absolument que son
nom figurât sur les lettres de faire-part.
On eut toutes les peines du monde à le
guérir de cette fantaisie. Mme Paul Re-
nault le sermonna deux grandes heures.
Elle lui dit qu'aux yeux de la société,

comme aux yeux de la loi, Clémentine
était la petite-fille de M. Langevin ; que
d'ailleurs M. Langevin s'était conduit très
honorablement lorsqu'il avait légitimé
par le mariage une fille qui n'était pas
la sienne ; enf in que la publication d'un
tel secret de famille serait comme un
scandale . d'outre-tombe et flétrirait la
mémoire de la pauvre Clémentine Fi-
ction.

Le colonel répondait avec la chaleur
d'un jeune homme et l'obstination d'un
vieillard : « La nature a ses droits ; ils
sont antérieurs aux conventions de la
société, et mille fois plus augustes. L'hon-
neur de celle que j'appelais mon Eglé
m'est plus cher que tous les trésors du
monde, et je fendrais l'âme en quatre au

téméraire qui entendrait la flétrir. En
cédant à l'ardeur de mes voeux, sous les
auspices de l'Etre suprême, elle s'est con-
formée aux moeurs d'une grande époque
où la brièveté de la vie et la permanence
de la guerre simplifiaient toutes les for-
malités.

— Enfin , je ne veux pas que mes ar-
rière-petits-fils, qui vont naître, ignorent
que la source de leur sang est dans les
veines de Fougas. Votre Langevin est un
intrus qui s'est glissé frauduleusement
dans ma famille. Un intendant, c'est pres-
que un rizpainsel ! Je foule aux pieds la
cendre de Langevin !

L'obstiné ne céda point aux raisons de
Mme Renault, mais il se laissa vaincre
aux prières de Clémentine.

L'homme
1 à l'oreille cassée

BERNE , 23. — La Commission élargie
des Affaires militaires du Conseil des
Etats a siégé du 17 au 20 juillet pour
discuter divers objets. Après avoir vi-
sité le 18 une station radar de mon-
tagne en Suisse méridionale, et assisté
le matin du 19 à une démonstration
de divers armes et appareils nouvelle-
ment mis au point, elle a examiné
l'après-midi à Genève, sous la prési-
dence de M. Antognini, député du Tes-
sin au Conseil des Etats, et en présence
du conseiller fédéral Chaudet , chef du
Département militaire fédéral , ainsi
que de quelques-uns de ses collabora-
teurs, le message du Conseil fédéral
concernant l'acquisition du matériel
de guerre (programme d'armement de
1957). Elle a décidé à l'unanimité de
recommander au Conseil des Etats
d'adopter le projet d'arrêté par adhé-
sion aux modifications qui ont été ap-
portées par le Conseil national à la
session de juin, sous quelques réserves
concernant leur interprétation

La Commission des af f a i r e s
militaires du Conseil des Etats

recommande l'adoption
du projet f édéral

( HIPPISME "")

La victoire d'un jeune espoir
allemand

L'espoir allemand Alvin Schocke-
môhle, âgé de 20 ans, a remporté la
29me Derby allemand de saut, triom-
phant de tous les favoris , notamment
de Winkler, Thiedemann, Goyoaga et
R. d'Inzeo. Voici le classement : 1.
Alwin Schockemôhle, Allemagne, aveo
«Bacchus», 0 p., 58"4 au barrage, 2.
Fritz Thiedemann, Allemagne, avec
«Godewind»,, 4 p., 51"4, 3. Paula Eli-
zalde, Espagne, avec «Alpenjàger»,
4 p., 55"2, 4. Fritz Thiedemann

^ 
Alle-

magne avec , «Finale», 8 p., 54"5, 5.
Francisco Goyoaga , Espagne, avec
«Fahnenkônig», 7 p., 174'" au parcours
normal.

Au concours hippique
de Chiètres

Prix d'ouverture, cat. L II A
1. Wurno au Plt. E. Notz ; 2. Flottl

au Plt. F. Schurch, Auvernier ; 3. Co-
sette à M. W. Berthoud, La Chaux-
de-Fonds, montée par M. M. Rosat ;
4. Isabelle à Mlle V. Schurch, Auver-
nier ; 5. Titus à M. W. Berthoud, La
Chaux-de-Fonds, monté par M. A,
Droz ; 6. Pompéï à Mlle Brocking.

Prix vom grossen Moos, cat. M I B
1. Pompéï à Mlle Brocking ; 2. Bu-

xentia au Plt. Mûnger ; 3. Titus à M. W.
Berthoud, La Chaux-de-Fonds, monté
par M. A. Droz ; 4. Cosette â M. W.
Berthoud, La Chaux-de-Fonds, montée
par M. M. Rosat ; 5. Alexander au Plt.
E. Notz.

Pour la saison 1957 - 1958, la com-
position des groupes du champion-
nat suisse de première ligue sera
la suivante :
Suisse romande : US Bienne-Bou-

jean, Berthoud, Langenthal, Cen-
tral-Fribourg, Payerne, Internatio-
nal Genève, Forward Morges, La
Tour-de-Peilz , Vevey, Martigny,
Monthey, Sierre.

Suisse orientale : Blue Stars, Ked
Star, Uster, Briihl, St-Gall, Rohrs-
chach, Wil, Locarno, Bodio, Men-
drisio, Pro Daro, Rapid Lugano.

Suisse centrale : Aarau, Baden,
Derendingen, Olten, Emmenbrucke,
Birsfelden, Petit - Huningue, Old
Boys Bâle, Bassecourt, Delémont,
Moutier, Porrentruy.

Le championnat suisse
de première ligue

Un Chaux-de-Fonnier
roi du tir à 300 m.

(COïT.) Le dernier acte du Tir can-
tonal neuchâtelois s'est déroulé à Bou-
dry, où les. résultats off iciels  ont été
communiqués après .que M . R . Calame,
pr ésident du tribunal et présiden t du
comité d'organisation a prononcé le
discours de clôture.

Le roi du tir à 300 mètres est M.  Ber-
nard S t a u f f e r , de La Chaux-de-Fonds ,
et le roi du tir à 50 mètres M . Egon
Schaefer , de Bargen .

Nos compliments à ces deux f ins  gui-
dons !

Voici les principaux résultats :

SECTIONS CANTONALES
300 mètres — Fusil

Ire catégorie
1. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds,

52,133 ; 2. Mousquetaires, Neuchâtel,
51,529 ; 3. Armes de Guerre , Peseux, 50,777;
4. Armes Réunies, Colombier, 50,400 ; 5.
Carabiniers du Stand , Le Locle, 50,125, etc.
2me catégorie

1. Le Grùtli, Neuchâtel , 52 ,166 ; 2. La
Défense, Le Locle, 51,500 ; 3. L'Avant-
Garde, Travers, 50,000 ; 4. La Patrie , Dom-
bresson, 49,846 ; 5. .Les Amis du Tir , Les
Ponts-de-Martel , 49,750, etc.
Sme catégorie

1. Mousquetaires, Le Landeron , 53,200 ;
2. Armes Réunies, Fleurier, 50,272 ; 3. Le
Vignoble , Cornaux , 49,000 ; 4. Armes de
Guerre , Bôle , 48,100 ; 5. Le Drapeau, Cer-
nier , 48,000, etc.
4me catégorie

1. Police locale, La Chaux-de-Fonds,
50,250 ; 2. Société de Tir , Chézard-St-
Martin , 49,125 ; 3. Armes de Guerre, La
Chaux-de-Fonds, 47,125 ; 4. Le Griitli,
Fleurier , 46 ,750 ; 5. Armes Réunies, La
Côte-aux-Fées, 46,750.

GROUPE 300 mètres
1. Zigelettes, Amis du Tir , Morges, 2179;

2. Klaus Leuenberg, Zollbriick, Rôssli,
Zollbriick , 2153 ; 3. Les Bataillards , Mous-
quetaires , Boudry, 2133 ; 4. Vléux-Renards,
L'Avant-Garde, Travers , 2132 ; 5. Albis-
giitli, Schiitzengesellschaft der Stadt, Zu-
rich, 2123.

Suivent 95 résultats parmi lesquels nous
relevons : 9. Malleray I, Armes Réunies,
Malleray, 2085 ; 16. Fontainemelon I, So-
ciété de Tir, Fontainemelon , 2066 ; 18.
L'Equipe, Armes de Guerre , Peseux, 2054 ;
19. La Pomme, Tir de Campagne, St-Au-
bin, 2054 ; 20. St-Imier I, Société de Tir,
St-Imier, 2052 ; 24. Extrême Frontière, Les
Verrières , 2046 ; 26. Roches de Mauron , Les
Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 2041; 28.
Pinot Noir , Mousquetaires, Cortaiilod ,
2035 ; 29. Le Stand, La Défense, Le Locle,
2033 ; 33. Malleray II, Armes Réunies,
Malleray, 2023 ; 35. Espérance, Armes du
Jura, Le Locle , 2018 ; 37. Les Fourches,
Armes de Guerre , St-Blaise, 2010 ; 41. La
Loyauté, Les Amis du Tir , Les Ponts-de-
Martel , 2000 ; 42. Les Carabiniers , Les Ca-
rabiners , La Chaux-de-Fonds, 1999 ; 43:
Mallerey III, Armes Réunies, Malleray,
1995 ; 45. L'Helvétie, L'Helvétie, La Chaux-
de-Fonds, 1989 ; 47. L'Oignon, Carabiniers
du Stand, Le Locle, 1974 ; 49. Rainzon,
Amis du Tir , Cortébert, 1973 ; 50. Bracon-
niers, Armes de Guerre, Rochefort, 1970,

GROUPE 50 mètres
1. Rehalp, Standschutzengesellschaft,

Neumunster-Zurich, 1099 ; 2. La Baigne,
Pistolet et Revolver, Le Locle, 1070 ; 3.
Floreyres, Société des Carabiniers, Yver-
don, 1063 ; 4. Les Robustes, Le Pistolet ,
Morges, 1049 ; 5. Les Vaillants, Le Pistolet,
Morges, 1044.

Suivent 18 résultats parmi lesquels nous
relevons : 8. L'Echo, Aux Armes de Guerre,
Les Brenets, 1036 ; 11. Les Bataillards,
Mousquetaires, Boudry, 1003 ; 13. Béro-
che, Pistolet et Petit Calibre, St-Aubin
(NE) 1001 ; 14. Erguel, St-Imier, 992 ; 15.
Pistolet et Revolver, Avant-Garde, Tra-
vers, 992 ; 16. Les 4 Coins, Pistolet et Re-
volver, Le Locle, 990 ; 19. Pouillerel, Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 976.

SECTIONS
50 mètres, pistolet

1ère catégorie : Société de tir au pistolet
et revolver, Le Locle, 97,674 ; 2. Stadischiit-
zen , Bienne, 97,601 ; 3. ' L'Infanterie, Neu-
châtel, 95,090 ; 4. Armes de Guerre, Les
Brenets, 89,646.

2e catégorie : 1. Pistolenklub,. Aarberg,
95,202 ; 2. Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, 94,935 ; 3. Société de Tir, St-Imier,

93,990 ; 4. Sous-Officiers, Neuchâtel, 91,091 ;
5. Pistolet et Revolver, Les Ponts-de-Mar-
tel 89 332

3e catégorie : 1. Pistolet et Petit Calibre,
St-Aubin, 95,2277 ; 2. Avant-Garde, Tra-
vers, 94,788 ; 3. La Carabine, Couvet, 93,914 ;
4. Société de Tir à 50 mètres, Le Landeron,
92,542 ; 5. Armes-Réunies La Côtière, En-
gollon, 92,440, puis Police locale, La Chx-
de-Fonds, 86,695, etc.

SECTIONS INTERCANTONALES
300 mètres — Fusil

1. Schiitzengesellschaft der Stadt , Zu-
rich, 53,428 ; 2.. Les Amis du Tir, Renens
(VD), 52 ,928 ; 3. Armes Réunies, Malleray,
52,071 ; 7. Société de Tir, St-Imier, 50,928;
10. Société de Tir , Renan Jura , 45,500, etc.

Au Tir cantonal
neuchâtelois

un goût nouveau ! (Ji j

BBjsSsff* ' KoB

Vous venez d'acheter un frigo el
vous partez tout de même en vacances ?
— Oui, car notre budget n'a nulle-
ment été compromis, nous avons
choisi un ALASKA.
— Oh ! comme vous avez raison 1Depuis que nous avons le nôtre,notre vie est réellement transfor-mée.
8 modèles à choix , de 67 1. à 200 1.de Fr. 469.— à Fr. 1290.—GARANTIE de 10 ANS pour lesarmoires à absorption , 5 ANS pourles appareils à compression.
En vente chez les dépositaires devotre région. — En gros :

LA COUVINOISE S. A., Rolle

Un «bonnement è «L'Impartial»
voue assure un service d'inlormatioo

constant
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J'avais toujours ma cigarette allumée à la main.

Je ne sais comment me vint cette idée. De façon
inconsciente et purement instinctive, sans aucun
doute. Le revolver s'appliquait contre mon côté,
juste au-dessus de la hanche. Je fis passer ma
main droite sous mon bras gauche et appuyai le
bout rougeoyant de ma cigarette sur le dessus de
sa main.

Il râla comme un phoque, arracha sa main, et
le revolver tomba sur le siège. Je sautai et me
retrouvai sur le sol, aux côtés de Ladd. Mon
brusque mouvement dut faire glisser davantage
le revolver qui atterrit sur le plancher de l'auto.

Ladd fit un pas en avant et son poing jaillit. Il
atteignit Skeeter au moment où celui-ci se pen-
chait pour ramasser le revolver et offrait une
cible idéale.

Je vis le visage , puis le poing, puis plus rien.
Déjà la jambe de Kittens se glissait hors du siège

avant. Sans demander mon reste je partis comme
une flèche vers l'abri illusoire du souterrain.

— Vite, vite ! Un taxi nous attend à la sortie
du passage, dit derrière moi une voix haletante.

— Mais ils vont tirer , Ladd , avant que nous y
arrivions !

— Restez devant moi...
Un instant plus tard , le coup partit. Je lui

trouvai quelque chose d'irréel . Un coup de feu en
plein New-York ! Il ne fit guère de bruit. J'aurais
cru que cela en faisait davantage... Et déjà je per-
cevais le bruit de leur course.

— Ils nous poursuivent. Nous n'arriverons ja-
mais à...

Un camion venait à notre rencontre et fut obli-
gé de ralentir en devinant un obstacle. Au hasard ,
en le longeant, je criai :

— Arrêtez ces hommes ! C'est un hold-up !
Une voix basse et profonde lança avec convic-

tion :
— Police ! Hold-up ! Poli-i-i-ce !
Puis je perçus quelque chose qui ressemblait au

choc d'une bouteille qui se brise. Il y eut ensuite
un bruit de chute et de lutte et je devinai, au
bruit des pas, que nous n'étions plus suivis que
par un des deux acolytes.

Nous approchions de l'embouchure du souter-
rain.

— Il est là.. Il nous a attendus... fit Ladd, es-
soufflé.

La pastille rouge du feu arrière me parut infi-
niment réconfortante. Ladd me jeta dans le taxi

au moment ou le second coup éclata, et j' y atter-
ris sur les mains et sur les genoux. Il y eut un
bruit sec contre la carrosserie, comparable à un
coup de bâton. Ladd se dissimulait derrière la
portière ouverte. Puis il sauta à côté de moi.

— Filez ! l'entendis-je dire au chauffeur. Et ne
vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive !

Maintenant que tout était terminé, les sifflets
de la police se faisaient entendre du côté de la
Cinquième Avenue...

Je remontai sur le siège et me blottis tout con-
tre Ladd , sentant son souffle court sur mes che-
veux.

Je crois que nous n'échangâmes pas un mot jus-
qu 'à Amsterdam Avenue, à deux blocs de là, de
l'autre côté du parc.

— Où faut-il vous conduire ? me demanda
Ladd. Chez moi ?

— Non. Us ont votre adresse par votre voiture,
et ils sont capables de me poursuivre jusqu e chez
vous. Emmenez-moi à mon ancien studio. Us en
ignorent l'existence. Du moins s'il est encore libre.

— Il vous attend. J'ai fait le nécessaire. J'y al-
lais chaque jour, espérant toujours que...

— Et me voilà revenue ! dis-je en poussant un
soupir d'inexprimable soulagement .

— Et pour toujours... ajouta-t-il tout bas.
Dans un instant il ferait jour . New-York était

plus âgé d'une nuit. Je ne pouvais haïr cette ville.
Pas avec Ladd à mes côtés. Pas avec Ladd , si ten-
dre à mes côtés.
. — C'est passé ? Cela va mieux ? me demanda-

t-il avec anxiété, quand je fus assise et qu'il m'eut
mis un verre dans la main.

— C'est passé, cela va mieux, dis-je les paupiè-
res lourdes.

— Mais d'abord comme se fait-il que vous ayez
été mêlée à une bande pareille ?

— Je cherchais des preuves de l'innocence de
Kirk.

— Kirk ? Qui est Kirk ?
— Mon mari , répondis-je sans faire attention

à ce que je disais. — Puis je pensai : «Il faudra
bien que je le lui dise, tôt ou tard. Alors, autant
maintenant. » D'ailleurs, j'étais trop fatiguée pour
mentir. — Je suis la femme de Kirk Murray. Il a
été condamné à mort et j' ai essayé de le sauver...
J'ai trouvé son nom — celui de Me Kee ; tous vos
noms, d'ailleurs — dans son agenda et j'ai établi
une liste...

Je compris que je lui faisais tellement mal que
j e m'arrêtai brusquement.

— Alors, de votre part, ce n'était rien de plus
qu 'une enquête.

— Oui , mais... Ne me regardez pas ainsi ! Ne le
prenez pas ainsi ! dis-je, navrée.
n'étais rien de plus qu 'un nom sur votre liste ?
Rien de plus qu 'un suspect, et vous un chasseur
à l'affût  ? Notre rencontre... notre amour nais-
sant... rien de tout cela n'était vrai ... ?

Je me taisais. Qu 'aurais-je pu dire ? Il se tut,
lui aussi et je crois que c'était mieux. Je compris
que je l'avais blessé de façon irréparable .

(A suivre)

ANGE
par

1 Broadway,

la plus belle avenue du monde,

• 

ne connaît pas l'obscurité. Une mer de
lumières multicolores ré pand même

^
É ||k la nuit une clarté rayonnante. —

m 
^^  ̂

Vraiment , à Broadway on ne lésine pas!

^%J ^r m  B La Broadway, cette cigarette à la fois
xÈ W légère et racée , fait honneur à son nom.
^^^^ Généreuse , elle vous dispense sans

compter son exquise saveur comme
seule une American Blend est à

JÊÊI^^. même de le faire.

WÉê  ̂ Oui , il faut le dire ,on se sent

1 ¦ jeune et léger
t. mmpr avec

î j m ^  Broadway
^Ê, lij^. J&' ' wk American Blend
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l % ' avec ou sans filtre
/ ¦ W .À 20/1.15

Hk-£-- Son FILTRE ESTRON - aujourd 'hui le plus uti-
Â A- j lise au monde — vous assure une réelle protection tout

l. , ,.  \J en restituant inté gralement l' arôme du tabac.
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Le Magasin ! j

SERA F E R M É  1
du 25 juillet au 3 août !

CH. WEBER I
S E L L E R I E  | !

A R T I C L E S  DE V O Y A G E  ! !

12, rue Fritz Courvoisier

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

CHERCHE

peintre en machines
expérimenté

connaissant à fond le masticage de la fonte.
Serait engagé tout de suite comme respon-
sable de groupe. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée tout de suite ou à convenir. f
Locaux modernes.

PREMATEX S. A., MORGES

A L
Pf RAVISSANT CHALET
à vendre au-dessus de Vevey, altitude 1000
m. env. Entièrement meublé, cuisine élec-
trique, frigo, 3 pièces, bain , pièce d'eau,
piscine, (cheminée). Terrain : 1800 m2
(bois , jardin, prés) . Vue, tranquillité. Prix
de vente : Fr. 58.000.—. Agence J. Brunetto,
rue de Bourg 33, Lausanne.y m mr

2 r

CONFISERIE JAUSLIW
fermée du 24 juillet au 7 août

ON DEMANDE

apprenti
boulanger - pâtissier
de bonne volonté. Vie de
famille et bons soins.
Conditions avantageuses.
Pas de denier d'appren-
tissage. — Offres à Con-
fiserie - Boulangerie F.
Rickli , Hubelmattstr. 46,
Berne. Tél. (031) 5 23 68.

C O I F F U R E

991
PARC 31 bis

FERMÉ
du 25 au 31 juillet

Ouvert le 1er août

TESSIN

Restaurant Gerbione
TENERO - LOCARNO

Local moderne — cuisine italienne
à toute heure [

Prix pour repas à partir de Fr. 3.20
Milieu familier — Près des Campings

CAMFO FELICE — A. C. S. — T. C. S.
Se recommande : Fam. Martinoll

Excursions -Rapid Blanc*

Mardi et J-«« 4 cols : Grimsel,
mercredi 30 Furka, Susten, Brunig
et 31 juillet p,. 58_

GARAGE GLOHR ^
Ro2b5e4rtoî la

Le sovon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets forteme nt douceur et son prix avanta-
tachés .prenezdepréférence \ geux !
du savon Sunlig ht en mor- j .

• ceau , tandis que pour les | ffS'J'̂ 'àfî]
soins du corps, choisissez le I kA -^W UjJ /j  

^̂^ k.
double morceau Sunlig ht l ÏÏHI -̂«vSwlï̂ ^
qui vous p laira par sa forme ĵP*C^»f^5af"v§r^
élégante , sa merveil leuse i k r '̂̂ fi lËS^̂

extra-savonneux — \̂ r
doux — profitable

SK s B r i

Pendant
les vacances
faites faire vos nettoya-
ges en tous genres

par l'entreprise sérieuse,
depuis 10 ans, Nettoyage-
Service résout tous vos
problèmes de nettoyages.

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2 8179
ou le numéro 11 en cas de
non-réponse.

F E M M E
cherche travail pour le
samedi et dimanche. —
Offres sous chiffre S D
15805, au bureau de LTm-
partial.

jusqu 'au 31 juillet !
Fermé du 1er au 31 août



Si vous mandez
Beaucoup

de crudités

I

Un vinaigre
particulièrement
moelleux
Si vous mangez chaque Jour de la salarie
et des crudilé ; , assaisonnez-les au Lacta-vlnalgre !
Comme son nom l ' indiq ue , le Lactavl-nalgre est tiré du lai t, simplement parfermentat ions successives. C'est donc unproduit absolument naturel .
En raison de son origine , le Lactavl-nalgre est particulièr ement moelleux.Aussi est-il très apprécié de ceux quisurveillent leur a l lmentu i ion  ou qui sup-

0 porten t mal les assaisonnements ordi-naires.
• Limpide , d'une belle couleur jaune am-
0 brée, le Lactavlnalgre — vinaigre depetit-l ait condensé 4° 5 — ne rappell e en
• rien son origine. Il a le goût et l' arôme
0 d'un bon vinaigre. Le Lactavlnalgre con-tient en outre de l' acide lact ique.

Echanti l lon gra tuit  — Découpez ce texte
• et envoyez-le en ind iquant  votre adresseexacte , très lisible , à Bourgeois Frères &Cie S. A., à Ballnigues , et vous recevrezgra tu i te ment  un échantillon de Lacta-vlnalgre.

I.

— ' — 
|

è

jfttf^ Fête Cantonale Valaisanne des Costumes
4S°1§fp- SALVAN 27 et 28 juillet
,^y=&^% Nos ravissantes Alsaciennes seront aussi de la Fête;

¦̂y ^W ^^ùJ. elles vous offriront avec leur p lus gracieux sourire,
' ÀP ^  ̂

les 
exquises sp écialités de L'ALSACIENNE Biscuits

ĤÊW  ̂ LORECA S. à. r. L LAUSANNE A*ent "̂  „ Suisse

¦ICDUTDI1
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial •

A vendre

bord d'eau
de 3000 ma environ

sis à St-Aubin (Neuchâtel) avec chalet et terras-
se. Tout confort. Prix Fr. 150.000.—. Prière de
faire offres sous chiffre P11067 N à Publi-
citas s. a. La Chaux-de-Fonds.

Moer-Maieur
très capable, consciencieux, de toute mo-
ralité, trouverait place stable dans grand
magasin de Genève.
Faire offres sous chiffre Y 7694 X, à Publi-
citas, Genève.

Garage Schweingruber & Walter
Lu Gonevey«-sui-Coffrane TéL (038) 7 2115

Un magnllique voyage de 2 jours Fr. 72.- tout
compris dlmanche et lundi i8 et 29 juillet

GRIMSEL - VALAIS
GRANDE DIXENCE

Interlaken , Meiringen , Grimsel , Glacier du \; Khône , Furka du Valais . Brigue , Sion, Grande
Dixence (visite) Marti gny.Montreux ,

Touristes Attention///

l'Hôtel Touring-Jura S.A.
Les Brenets

vous offre

son menu du jour Fr. 4.50
plat du jour Fr. 3.50

ses spécialités du chef

Glace - Cassata
Petite restauration
Vins de ler choix

Téléphone (039) 611 91

IB i f  HBB/

\ -ï9'± -  * j.̂ pcf- fSî^r̂ ^Sfl

VNEMÎC ~̂ V - y *3J I

Les
ateliers et magasin

de la teinturerie

mode^
restent ouverts

\ MAGASIN
Place de l'Hôtel de Ville

DÉPÔT A «L 'EDELWEISS»
Léopold-Robert 35 ;

(Service de blanchissage suspendu)

Po ur satisfaire not re  cl ientèle fia

RESTE OUVERTE |
durant les vacances horlogères

Passez vos vacances
dans le Jura

Oui, mais non sans visiter la plus
grande et la plus belle exposition
de meubles de tout le Jura Cette
exposition doit sa réputation à son
grand choix de meubles disposés
harmonieusement dans des locaux
modernes et spacieux. Même si vous
n'êtes pas amateurs de meubles,
votre visite sera un plaisir pour nous.
Profitez de notre service automobile
gratuit. Téléphone (032) 6 41 69.
Meubles Hadorn, Moutier.

Pour les vacances !...
LINGE EPONGE gris, très belle qualité

grandeur 50/90 la pièce 3.50
LINGE DE BAIN gris assorti, qualité pri-

ma, 100/150 cm. à 12.50
COUTIL DE MATELAS uni , beige ou bleu ,

rayé, jacquard le mètre depuis 4.50
COUVERTURE DE LAINE avec bords1 jacquard , très belle qualité, 150/200

à 25.—
TISSU DE GRANDS RIDEAUX imprimé, j

nouveaux dessins, toute belle qualité,
largeur 120 cm. le m. 3.50 2.95
JACQUARD 120 cm. le m. 4.50 3.50

DRAP DE LIT écru, pur coton, double
chaîne
grandeur 150/240 confectionné 6.50
brodé 160/250 confectionné 9.50

COUVERTURE grise de forêt dep. 8.50

1 LOT de COUPONS de CRETONNE im-
primée, SATIN coton glacé imprimé,
etc., pour jupes , robes,
2 % m. pour 6.50 4 m. pour 10.—

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE NEUVE, 6

TéL 223 36

i,, ii wwmimm !¦ iiiiniiuiiiwiiiiimiiy«MW!ni

LE CABINET DENTAIRE

GASTON DOUILLOT
T E C H N I C I E N  - D E N T I S T E

Léopold-Robert 57

est ouvert pendant
les vacances horlogères

Le magasin

SERRE 22 1er étage

est fermé
jusqu'au 5 août

Dr Boiau
Consultations seulement

le matin, sur rendez-vous,

pendant les vacances

horlogères

Tél. 3 62 43

I L a  

Société de chant l'Union Chorale a
le pénible devoir d'informer ses membres ! !
et amis du décès de ! ;

Monsieur

Henri OT HENIN - GIRARD I
membre honoraire j !

dont ils sont priés de garder le meilleur i
. souvenir. | . ) !¦

L'incinération, sans suite, aura lieu \y j i
mercredi 24 courant, à 14 heures. [ I '

I Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SX I

Docteur

H Matthey
Médecin - dentiste

absent
du 22 juillet

au 11 août 1957

La Société Fédérale de
Gymnastique l'Abeille
fait part à tous ses
membres, du décès de
leur dévoué membre
honoraire

Monsieur

Henri OTHENIN -GIRARD
L'incinération a lieu,
mercredi 24 juillet ,
à 14 heures.
Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité

PERDU
1 150 francs argent de va-
. cances, de la Pharmacie
. Gauchat, nie du Versoix,
i à la rue de la Balance,

magasin Kaiser. Samedi
soir entre 4 h. 30 et 5 h.
Les rapporter contre bon-
ne récompense au Poste
de police, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Egarée
Petite chienne, race pa-

pillon, blanche et brune.
La ramener contre ré-
compense, av. Léopold-
Robert 6, 3e étage à droi-
te.

Cartes de visites
Impr Courvoisier 8. A.

Ctiambre
meublée est

cherchée tout de suite par
ouvrier sérieux. — S'a-
dresser à Calorie S. A.,
Serre 29.

Jeune architecte cherche
pour 1er août

chambre
avec eau courante , éventuel-
lement avec dîners et soupers
près de la gare.
Offres sous chiffre R.F.15834
au bur. de L'Impartial.

Bord du lac Léman
Studio meublé (3 lits), cuisine
et cabinet de toilette , bateau
à disposition. Libre tout de
suite jusqu 'au 30 Juillet. M
Cochard , Préverenges, télé-
phone (021) 7 27 46.

A VENDRE

H le chasse
cal. 12, Simson belge 12,
éjecteur. — S'adresser à
Chs Vermot, Temple -
Allemand 81, tél. 2 47 47.

Cas imprévu
A débarrasser tout de

suite magnifique piano
brun , impeccable, cordes
croisées , oadlre métalli-
que. Belle occasion. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15826

A REMETTRE

épicerie
avec ou sans l'immeuble.
Seule dans petit village
du canton.
Pour renseignements, té-
léphone 3 78 35.

RJ. SANDOZ
Dr en chïropratique

ABSENT
jusqu'au 12 août

i « Je sais en qui j' ai cru. »

Madame Jean Magnin-Huguenin, ses en-
I fants et petits-enfants ;¦ „ I Madame Henri Schoop-Magnin et ses

j ! enfants :
i | Mademoiselle Madeleine Schoop,

i Mademoiselle Juliette Schoop ;
! Monsieur et Madame William Magnin-
1 Huguenin et leurs enfants ;
i Madame et Monsieur Charles Matthey et

leur fils, aux Ponts-de-Martel ;
| Madame Henri Magnin-Favre et ses en-
\ fants ;

j Les enfants de feu Rose Duvanel-Magnln ;
[ Les enfants de feu Edouard Magnin-Kapp;¦ : Monsieur et Madame Georges Magnin ;

: | Mademoiselle Jeanne Magnin ;
| ' Monsieur et Madame Antoine Magnin-
; H Leuba et leurs enfants ;

; Monsieur Pierre Magnin ;
j Mademoiselle Marie Magnin, à Buttes ;
| Monsieur et Madame Julien Mussotter-

Simar et leurs enfants, à Genève ;
Madame Paul Mussotter-Fornachon et sa

' fille, à Genève,
i i ont la profonde douleur de faire part du

! décès de

Monsieur

I Jean MAGNIN
leur bien cher époux, père, beau-père,

| grand-père, arrière-grand-père, frère, on-
y cie et parent, que Dieu a rappelé à Lui

, dans sa 87e année, après de très grandes
! souffrances.

I J'ai combattu le bon combat,
i J'ai acheoé la course,

J'ai gardé la Joi.

j La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1957.
I L'ensevelissement aura heu le mercredi
i 34 courant, à 10 h. 30.
! Culte au domicile, à 10 heures.
i Une urne funéraire sera déposée devant

i i le domicile mortuaire :
1 \ Rue du Nord 151.

Le présent avis tient lieu de lettre do
I i faire-part.

j Repose en paix, cher et bon époux •
J et papa. Ton souosnir restera gra-

! i né dans nos cœurs.

t ! Madame Georges Aubert-Guenln ;
Madame et Monsieur Germain Cretdn-

! Aubert ;
| I Monsieur Francis Aubert et sa fiancée,
i '• Mademoiselle Huguette Surdez ;

Madame Vve Berthe Aubert, ses enfant»
et petits-enfants ;

\ i Les enfants et petits-enfants de feu Dé-
j siré Guenln,
î ; ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont la douleur de faire part du décès de
! leur cher et regretté époux, papa, fils,
I frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et

parent

Monsieur

1 Georges AUBERT
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
59 ans, après une longue maladie suppor-

i tée avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 35 courant, à 14 heures.
• Culte au domicile à 13 h. 20.
1 Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 3.
! Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

I En cas de déiîès :E.Guniert&f!ls
J_Taijgnrct nn^34471 PRTS MODERES



^DUIOUR
Alertes au Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juille t.
C'est toujours du côté du Moyen-

Orient et de l'Afrique du Nord que se
tournent les regards, du fa i t  d'un cer-
tain nombre d'événements et de dé-
clarations sur lesquels on trouvera des
détails dans nos dernières dépêches.

L'a f fa i re  de Mascate est prise très au
sérieux par la Grande-Bretagne. Tout
le territoire d'Oman étant dit-on aux
mains des insurgés, il s'agit de protéger
la ville, la côte et le sultan. De Bahrein
et d'Aden sont venus des renforts aé-
riens, armement, hommes, et l'on va
vraisemblablement procéder à la re-
conquête du territoire.

Qui est le bailleur de fonds  de la ré-
volte ? Il semble que l'on ne puisse guè-
re parler de l'U. R. S. S. à l'heure ac-
tuelle , mais que, comme tout ce qui se
passe dans le Moyen-Orient , l'a f f a i r e
d'Oman sent curieusement le pétrole !
Or, les pétroliers américains fon t  une
politique qui n'est pas toujours en ac-
cord avec les alliances américaines ni
avec celle du Département d'Etat. Plus
exactement r ^.ore, la politique du Dé-
partement d'état parait être plus sou-
vent influencée par les pétroliers que
ceux-ci par le Département d'Etat !

Les rebelles d'Oman utilisent-ils des
armes américaines ou non ? M.  Sel-
wyn Lloyd , chef du Foreign O f f i c e , a
prudemment dit qu'il n'en savait rien,
mais que puisqu 'ils avaient reçu âe l'ai-
de de l'étranger, il était normal que le
sultan f î t  appel à la protection bri-
tannique.

Autrement dit , depuis quelques an-
nées, les trafiquants d'armes et autres
marchands de canons font  des a f fa i res
d'or... avec le sang des autres !

Branle-bas de déposition en Tunisie.

Nous avons traité hier du problème
de la couronne tunisienne et de la dé-
position, probablement prochaine , ' du
bey Sidi Lahmine. Le président Bour-
guiba, qui a présidé hier soir le bureau
politique du Néo-Destour , a convoqué
l'Assemblée constituante pour jeudi
prochai n à neuf heures du matin, en
disant : « Nous avons discuté longue-
ment des problèmes que pose la forme
de l'Etat tunisien. Nous nous sommes
¦mis d'accord pour estimer que ces pro-
blèmes relèvent de la compétence de
l'Assemblée nationale, qui seule a qua-
lité p our régler la forme de l'Etat. »

La déposition du bey n'est donc plus
qu'une question d'heures et l'on est
curieux de savoir quelle forme va pré -
cisément être donnée au jeune Etat
tunisien. Le bey de Tunis n'avait ja-
mais été populaire puisqu'il avait été
porté au trône par les autorités f ran-
çaises en 1943, succédant à Noncef Bey,
insuffisamment soumis à la France.
L'opération qui a échou é au Maroc
avait paru réussir ici : on voit qu'à la
longue , quoi qu'on fasse , à moins que
d'user massivement de la force , on
n'empêche pas les peuples d'accéder à
la liberté, ou plutôt à l 'indépendance,
quels qu'en soient les risques.

Le procès des «progressistes» d'Alger.

Hier matin a eu lieu à A lger la pre-
mière audience de l'attristant procès dit
des «progressistes» . Sur trente-cinq in-
culpés , trente-deux sont présents , tous
accusés d'atteinte à la sûreté extérieure
de l 'Etat. Ils ont soit donné l'hospitalité
à des Algériens ou à des Européns re-
cherchés par la police , soit assuré l'im-
pression et ' la di f fus ion de tracts en
faveur de la libération de l'Algérie et
de l'ouverture de négociations .

Lors de l'interrogatoire , les accuses
ont eu à peu près tous les mêmes ré-
ponses : ils espéraient pouvoir mettre
un terme à la lutte Qui déchire l'Algé-
rie, favoriser l'ouverture de négocia-
tions, ou, tout simplement , émus par la
misère de la population et le tragique
de certaines situations, ils ont aidé des
malheureux, des fug i t i f s .  Bre f ,  ils ont
tenté de bonne foi , de combler le fossé
qui va s'élargissant et s'approfondis-
sant, entre Européens et Musulmans.

Il y a là un ancien résistant de la
Corrèze, Pierre Coudre , pour lequel
l'ancien ministre et sénateur Michelet
est venu tout exprès en A lger, faisan t
l'éloge de sa brillante conduite en
45. Les époux Gautron, qui ont agi
par charité ; le professeur Touilleux,
assistant du célèbre professeur libéral
Mandouze à la Faculté des Lettres d 'Al-
ger, qui a hébergé le dirigeant F. L. N.
Randane , et des militants socialistes
algériens, en vue de prendre contact
avec deux ministres socialistes venus
tout exprès dans la capitale algérienne.
L'Abbé Barthez se retranche lui aussi
derrière la charité chrétienne, qu'il n'a
pas seulement pour mission d'ensei-
gner, mais aussi de pratiquer . Le con-
seiller municipal André Gallice , etc.

Les liens qui se sont créés entre Eu-
ropéens et Musulmans expliquent bien

des choses, et l'on ne voit réellement
pas pourquoi l'on donnerait toujours
raison, dans ces douloureuses af fa ires ,
aux hyper-nationalistes parce qu'ils
crient le plus fort , sans tenir compte
de l'opinion, de l'expérience et du sen-
timent d'innombrables libéraux qui
eussent désiré résoudre autrement les
problèmes di f f ic i les  que pose l'Algérie.
Le tribunal d'Alger est militaire : le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'on ne voudra it pat étr* à la place
de son président !

J. M. N.

Intervention militaire britannique en Arabie
Répondant à l'appel du Sultan d'Oman, Londres a alerté ses troupes dans le
Moyen-Orient et l'on s'attend à de sévères attaques aériennes contre les rebelles,

qui occupent déjà une bonne partie du sultanat

Les tribus dissidentes
seraient soutenues par

l'étranger
Londres, 23. - United Press -

M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'É-
tat aux affaires étrangères bri-
tannique, a annoncé lundi que
le gouvernement britannique a
décidé d'envoyer une aide mili-
taire au Sultan d'Oman, pour le
soutenir dans sa lutte contre les
tribus dissidentes, armées par
l'étranger.

Lors de sa déclaration à la Chambre
des Communes, M. Lloyd a ajouté :
«Les autorités britanniques locales sont
en train d'étudier avec le sultan la
meilleure forme à donner à cette inter-
vention. »

Puis il a déclaré que cette aide est
nécessaire parce que « les dissidents
ont nettement reçu une aide de l'exté-
rieur. »

«Le gouvernement considère, par con-
séquent, qu'il est de son droit de ré-
pondre favorablement à la demande de
secours du sultan. »

Elles disposeraient
d'armes modernes

On a annoncé que des troupes bri-
tanniques et des avions stationnés
dans la région du Golfe persique sont
déjà prêts à combattre au côté du
sultan.

M. Gérald Nabarro, conservateur, a
demandé au secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères si la Grande-Breta-
gne a l'intention de protester auprès
des Etats-Unis à cause des « bruits »
selon lesquels l'Iman qui s'est révolté
contre le sultan d'Oman aurait reçu
« DES ARMES D'UN TYPE AMERI-
CAIN ». M. Lloyd a répondu qufil ne
dispose d'aucun renseignement précis
à ce suj et .

«Rien à craindre de l'Arabie
Séoudite»

af f i r m e  M. Sehvyn Lloyd
Puis, comme Lord Hinchingbrook,

conservateur également; lui demandait
si la Grande-Bretagne avait l'intention
de prendre des précautions contre « des
incursions armées venant d'Arabie
séoudite », il a déclaré qu 'il n'y a au-
cune raison de s'attendre à un ennui
quelconque de la part de l'Arabie séou-
dite.

Le rôle joué par la Grande-Bretagne
dans la région du Golfe persique a été
particulièrement mis en évidence à la
suite de cette décision du gouverne-
ment

Les rebelles gagnent
du terrain

Dans les milieux officiels on déclare
que « quelques mouvements de trou-
pes de peu d'envergure » destinés à
aider le sultan auraient déjà été en-
trepris et que l'aviation aurait exécu-
té quelques « déplacements à titre de
précaution ».

On tenait à souligner le fait que ces
derniers événements ne constituent
pas une lutte entre Arabes et Britan-
niques mais bien entre Arabes eux-
mêmes et l'on ajoutait : « Il ne s'agit
pas non plus d'une affaire en rapport
avec le pétrole. La Grande-Bretagne
a soutenu les chefs arabes, avec les-
quels elle avait signé des traités, long-
temps avant que le pétrole fût décou-
vert dans cette région. »

On déclarait également à Londres
que, selon les quelques informations
que l'on a reçues lundi sur la situa-
tion à Oman, les rebelles se seraient
déjà emparés de 8000 kilomètres car-
rés du territoire du sultan.

D'où proviennent les
armes des rebelles ?

NICOSIE, 23. — Reuter. — On
apprend au Q. G. britannique que
les armes dont disposent les re-
belles dans l'imanat d'Oman sont
surtout des carabines italiennes et
des fusils allemands et britanni-
ques, d'un type utilisé il y a des
dizaines d'années. Les rebelles se
servent aussi d'un matériel mo-
derne dont l'origine doit encore
faire l'objet d'un examen sérieux.

Le révolte serait conduite
par un f rère  de l'iman
Selon les milieux bien informés,

le sultant aurait l'intention de
faire, dans les deux semaines à
venir, une démonstration de puis-
sance pour renforcer son autorité.
Les tribus qui lui sont encore fi-
dèles interpréteraient en effet son
activité comme un signe de fai-
blesse, et seraient tentées de don-
ner leur appui à l'iman. C'est le
frère cadet de l'iman, Talib Ben
Ali, qui est considéré comme l'insti-
gateur véritable du soulèvement.
Lorsqu'il y a deux ans le sultan
fit valoir ses droits sur le terri-
toire actuellement convoité, Ta-
lib Ben Ali avait cherché refuge
en Egypte.

Renforts britanniques
sur pied de guerre

BEYROUTH , 23. - AFP - UNE OPERA-
TION MILITAIRE DE GRANDE ENVER-
GURE EST EN COURS POUR PROTEGER
LA VILLE DE MASCATE ET LA ZONE
COTIERE DU SULTANAT CONTRE UNE
EXTENSION POSSIBLE DE LA REVOLTE

DES TRIBUS D'OMAN, APPREND-ON
DANS LES MILIEUX BRITANNIQUES.

Le commandement du Moyen-Orient a
pri s durant le week-end des mesures ur-
gentes pour répondre à l'appel du Sultan
de Mascate. Toujours selon les mêmes
milieux, l'ensemble du territoire d'Oman
est aux mains des insurgés, qui ont fait
prisonniers plusieurs fonctionnaires et mis
en déroute les troupes du sultanat de
Mascate.

ON EST SANS NOUVELLES DE SIX
OFFICIERS BRITANNIQUES QUI DIRI-
GEAIENT LES TROUPES DU SULTAN
DANS LE TERRITOIRE D'OMAN.

Le dispositif militaire britannique mis
en place pour aider le Sultan de Mascate
est tenu secret. On apprend , cependant ,
de bonne source, que le quartier-général
du Moyen-Orient basé à Chypre a ordonné
A TROIS UNITES NAVALES DE L'OCEAN
INDIEN ET DU GOLFE PERSIQUE DE SE
RENDRE A MASCATE. LA « ROYAL AIR
FORCE » AJOUTE-T-ON , ENVOIE D'ADEN
DES RENFORTS ET DES ARMEMENTS.
DES TROUPES ONT ETE DETACHEES
DE BAHREIN POUR SE RENDRE A MAS-
CATE ET A BURAIMI.

Les principales activités contre les re-
belles seront DES OPERATIONS AERIEN-
NES analogues aux bombardements de
représailles exécutés périodiquement con-
tre les tribus sur les limites du protectorat
d'Aden, lorsqu'elles se livrent à des raids
sur les territoires sous protectorat bri-
tannique, précise-t-on encore de bonne
source.

LE PREMIER OBJECTIF EST DE COU-
PER LA ROUTE DE MASCATE ET DE LA
REGION COTIERE AUX TRIBUS REVOL-
TEES QUI OCCUPENT DEJA LES PRIN-
CIPAUX POINTS DES MONTAGNES SE-
PARANT L'OMAN DE MASCATE. Le
commandement britannique envisagera en-
suite les mesures propres à rétablir l'au-
torité du Sultan de Mascate sur l'ensem-
ble du territoire.

Nouvelles de dernière heure
En A lgérie

Vaste opération des
forces de l'ordre

Trente-huit rebelles tués
ALGER, 23. — AFP — Selon des in-

formations parvenues de source offi-
cielle lundi après minuit, il ressort
qu'à la suite d'une action menée pen-
dant une semaine par les forces de
l'ordre , une organisation politico-mili-
taire vient d'être désorganisée dans la
région d'Orléansville. Au cours de
cette opération, 38 rebelles ont été tués
et 24 cadres politiques dont le chef de
l'organisation, ont été arrêtés. De nom-
breuses armes, cinq postes récepteurs,
ainsi qu'un important matériel de pro-
pagande ont été saisis.

D'autre part , quatre inspecteurs de
police qui procédaient à un contrôle
en jeep dans un faubourg de Tlemcen
ont été attaqués à la grenade par un
groupe de terroristes. Un inspecteur
a été blessé. Enfin , toujours dans l'Al-
gérois, deux propriétaires musulmans
ont été victimes d'attentats.

Dans le Constantinois, plusieurs
raids terroristes ont fait un certain
nombre de victimes parmi la popula-
tion musulmane. Entre Beida et Saint-
Arnaud , à 25 kilomètres de Sétif , un
véhicule transportant neuf Musulmans
a sauté sur une mine. Quatre occupants
de la voiture ont été tués, les cinq au-
tres grièvement blessés.

Dans POranais, l'activité des forces
de l'ordre a été particulièrement in-
tense : au cours de diverses opérations,
18 rebelles ont été tués, et un impor-
tant lot d'armes, de munitions et de
ravitaillement a été récupéré. A Oran
même, des rafles ont été opérées du-
rant toute la journée de lundi : cinq
tueurs ont été arrêtés, et des armes
récupérées.

DUBLIN , 23. — United Press. — Une
bombe a endommagé ce matin le mo-
nument du feld - maréchal vicomte
Gough, un Irlandais qui combattait
dans les rangs de l'armée britannique
contre Napoléon. Le monument se
trouve au parc Phoenix à moins de 400
mètres d'une caserne de la police et
avait déjà subi l'an dernier une attaque
semblable effectuée par l'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) .

Les personnes qui ont déclenché la
bombe avaient disparu lorsque la po-
lice arriva sur les lieux.

L'I.R.A. passe-t-elle
à l'action ?

KHARTOUM, 23. — Reuter. — Une
épidémie de grippe sévit actuellement
au Soudan. Plus de 2000 cas sont signa-
lés à Khartoum. Les autorités sani-
taires invitent la population à éviter
tout rassemblement. On ne signale pas
de cas graves.

Une épidémie de grippe
au Soudan

BERLIN, 23. — Reuter. — Le jour-
nal «General-Anzeiger », favorable au
gouvernement de Bonn , écrit mardi
que la visite prochaine de MM. Boul-
ganine et Krouchtchev en Allemagne
orientale ne fait prévoir rien de bon
quant aux relations entre Bonn et
Moscou. Cette visite renforce en effet
la position du chef communiste Wal-
ter Ulbricht , qui s'est empressé de ré-
pudier Molotov et Kaganovitch. Le
fait qu'Ulbricht est ménagé par les di-
rigeants du Kremlin ne laisse rien
présager de bon. Seule sa chute pour-
rait améliorer le climat, mais il n'est
pas question pour le moment de le
laisser choir. La visite de Moscou mon-
tre que Staline est toujours vivant en
Allemagne de l'Est , mais sous un autre
nom. Elle montre aussi combien les
dirigeants soviétiques apprécient Ul-
bricht.

Avant la visite de
MM. Boulganine et

Krouchtchev à Berlin-Est

LONDRES, 23 . — Reuter — Divers
journaux britanniques craignent que
les événements dont le sultanat d'O-
man est le théâtre, ne provoquent un
désaccord entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Le « Times » indépen-
dant écrit à ce sujet que les craintes
de voir ce conflit dégénérer en une
seconde crise de Suez sont certes exa-
gérées , mais les hostilités d'Oman
pourraient détériorer les relations an-
glo-saxonnes du fait des rapports
étroits existant entre les Etats-Unis
et l'Arabie séoudite et les rivalités
entre les compagnies pétrolières bri-
tanniques et américaines dans cette
région.

... et la presse américaine
NEW-YORK, 23. — Reuter — Le

« New-York Times » écrit mardi au su-
jet de la crise d'Oman, que le président
Nasser a aidé les tribus indigènes à
se révolter contre l'autorité du sultan
d'Oman et de Mascate. Cette révolte,
dans la partie sud-est de la presqu 'île
arabique porte en son sein des com-
plications comme toutes les entreprises
de Nasser. La chute du sultan de ce
pays pétrolifère sous protection britan-
nique, ouvrirait sans aucun doute la
voie à de nouvelles baisses du prestige
britannique et précipiterait certaine-
ment la chute d'autres possessions bri-
tanniques avant d'atteindre finalement
le protectorat d'Aden.

La crise d'Oman
Ce qu'en dit la pre sse

britannique...

TOKIO , 23. — United Press. — Ra-
dio Pékin a annoncé ce matin que les
eaux des f leuves  Yi et Shou dans la
province de Shantoung baissent lente -
ment et que les forces armées ont pa-
rachuté 31,000 kilos de vivres aux per-
sonnes coupées du reste du pays par
les fortes inondations. Plus de 1000 vil-
lages sont isolés depuis le commence-
ment des abondantes chutes de pluie
et selon les informations dont on dis-
pose pour l'instant , 557 personnes ont
trouvé la mort dans les f lo ts .

Les Chinois luttent contre
les inondations

Deux morts et dix-sept blessés
MUNICH , 23. - DPA - Deux personnes

ont été tuées et 17 grièvement blessées
dans un accident survenu la nuit dernière
près de la frontière austro-allemande. Un
autocar est venu se jeter contre une mai-
son située près du village de Schellenberg,
au moment où une pluie diluvienne tom-
bait sur la région. Les causes de l'accident
ne sont pas connues. Cet autocar dépen-
dant des chemins de fer allemands des-
servait la ligne Salzhourg-Berchtesgaden.

Un accident
de la circulation

PARIS, 23. — AFP. — L'état de san-
té du célèbre auteur dramatique Sa-
cha Guitry, très souffrant depuis plu-
sieurs mois, s'est brusquement aggra-
vé depuis deux jours et inspire les
plus vives inquiétudes.

Sacha Guttry gravement malade

PARIS, 23. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté ce matin par 348
voix contre 201 le projet de loi pré-
voyant l'installation en salle de séance
d'un système de vote électronique.

Un système de vote électronique
à l'Assemblée nationale

française

Couvert à nuageux, par moments,
quelques précipitations surtout dans le
nord-est du pays. Tendance à la bise,
trais.

Prévisions du temps

LE CAIRE, 23. — AFP. — Dans le ca-
dre des fê te s  marquant au Caire le 5e
anniversaire de la révolution égyptien-
ne, le président Gamal Abdel Nasser a
passé ce matin en revue des unités re-
présentant toutes les armes des forces
égyptiennes , rapporte le correspondant
de l'Agence Belga.

Ayant revêtu l'uniforme de maréchal
des forces armées égyptiennes et ac-
compagné par le général Abdel Hakim
Amer, commandant en chef ,  le prési-
dent Nasser qui avait pris place dans
une voiture décapotable , a été acclamé
pendant tout le parcours de sa rési-
dence de Koubbeh à la place de la Ré-
publique , où son arrivée a été saluée
par 21 coups de canon. Il a alors pris
place sur la terrasse du palais Abdin
d'où l'ex-roi Farouk assistait aux re-
vues militaires avant la révolution de
1952.

Le général Edison Burns, comman-
dant de la force de police des Nations-
Unies, et les commandants des con-
tingents de l'UNEF de 12 pay s d i f f é -
rents, se trouvaient parmi les attachés
militaires étrangers invités par le gé-
néral Amer à assister au déf i lé  en
compagnie des représentants diploma-
tiques.

La revue qui a commence à 5 heures
GMT a été marquée par le déf i lé  d'u-
nités égyptiennes dotées d'engins lan-
ce-roquettes, l 'Egypte étant , semble-t-
il, le seul pay s du Moyen-Orien t à avoir
des armes de ce type. L'infanterie, la
police militaire, l'artillerie , les véhi-
cules blindés , les tanks, les parachutis-
tes, les forces navales étaient égale-
ment représentés.

Alors que les troupes défilaient , elles
étaient survolées par de nombreux
Mig-15 et 17 et p ar des bombardiers
Iliouchine. C'est la première fo i s  de-
puis les hostilités d'octobre dernier que
des avions égyptiens apparaissent en
si grand nombre. Selon certaines in-
formations, l'Egypte aurait reçu de
nombreux appareils de construction
soviétique après les événements d'octo-
bre.

Le 5e anniversaire de la
Révolution égyptienne


