
Les dernières «nouveautés » de
l'aviation soviétique

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Paris, le 30 juillet.

Leg diplomates et correspondants
étrangers avaient remarqué et constaté ,
que lors de la grande parade militaire ,

, -s 'étant d éroulée, comme d'habitude , en
plein coeur de Moscou, le ler mai, des
formations d' avions d'un type inconnu ,
avaient survolé la Place Rouge. Les in-
formations parvenues entre temps con-
firmaient l'opinion du général Nathan
Twining, commandant suprême de la
U. S. Air Force, qui, après sa visite fai te
en Union soviétique, l'année dernière
était en mesure d'inspecter une série
d'aérodromes et d'usines et qui est Par-
venu à la conclusion que l'aviation
russe est en train de surclasser celle
des Etats-Unis.

Selon les services de renseignements
occidentaux, le Kremlin peut aligner
actuellement, au bas mot, 20.500 appa-
reils modernes, groupés dans des unités
organisées de combat. Par contre l'A-
mérique ne dispose que de 16 à 17
mille avions de la même classe. Il est
vrai que la force aéro-navale d'outre-
Atlantique est supérieure en nombre à
celle de VU. R. S. S . La première compte,
en e f f e t , entre 5 et 6 mille appareils de
combat, tandis que la second e doit se
contenter, pou r le moment, d e 3500 ap-
pareils de première ligne.

Quelques types.

Parmi les meilleurs avions soviétiques,
il faut mentionner le pendant du Su-
per-Sabre américain, surnommé en Oc-
cident < Former », dont la vitesse horai-
re dépasse les SOO milles et qui, armé de
2 à 3 canons, peut jouer le rôle du
« char d'assaut des airs ». Un autre ap-
pareil récent, figurant dans les codes
occidentaux sous le nom de « Flash-
light A », dépasse la vitesse du son, est
porteur de radars, d e canons de 20 mil-
limètres et de . rockets (fusées télégui-
dées) .

Le chasseur que les experts améri-
cains avaient surnommé « Fresco » est
une nouvelle édition, plus légère et plus

manœuvrable, des fameux « MIG-15 »,
connus de la guerre de Corée. Ils peu-
vent atteindre la vitesse du son. La
sensation la plus mystérieuse aux ailes
triangulaires , baptisée par les obser-
vateurs de l'O . T. A . N.  « marmite à
poisson » (Fishpot) , a des caractéris-
tiques encore peu connues. On sait
seulement qu 'il atteint des vitesses su-
pe rsoniques , et sera probablement mu-
ni de lanceurs de bombes et de f u -
sées.
(Suite page 3) G. A.

Il traverse la Manche en canoë

John Adam Chase, 22 ans, étudiant de l 'Université de Cambridge, habitant
Dorchester dans le Dorset , vient de réaliser, le 22 juillet , la première traver-
sée 1957 de la Manche en canoë. Il était seul à bord et s'est dirigé à vue sur
les maisons de la côte française. — Le voici, au premier plan , à son arrivée
à Sangatte où tl est arrivé sur la grève près de la maison de M. Vanhelputte

qui l'a recueilli et où il a pu se reposer.

Le réchauff ement de la Terre
L'année géophysique internationale

présente un grand danger

Avec l'A mée géophysique internationale ( AGI ) l'homme entreprend la plus
vaste opération scientifique de la Terre et de ce qui l'entoure et espérons-le, pour
le bien de l'humanité.

Les questions auxquelles l'A. G. I. va
tenter de trouver une réponse peuvent
se diviser en trois domaines de re-
cherches, d'ailleurs très liés.

La très haute atmosphère
Entre 80 et 500 kilomètres d'altitude

se produisent des phénomènes électri-
que troublants. Les aurores boréales et
australes sont les plus spectaculaires.
De là-haut, également, provient l'éton-
nante luminosité du ciel nocturne.
C'est dans les couches électrifiées de
l'ionosphère que certaines conditions
occasionnent le « fading » bien connu
de la radio, qui perturbe toutes nos
communications radio-électriques ou
encore provoquent de brusques change-
ments du magnétisme terrestre qui dé-
traquent les boussoles. Et il faut en-
core y ajouter les fameux rayons cos-

miques qu 'on « conriait » depuis cin-
quante ans, sans rien savoir de leur
origine. Dans toutes ces manifestations,
le soleil jou e un rôle prépondérant et
son activité exceptionnelle sera minu-
tieusement observée, afin d'éclaircir son
influence.

La glace sur la terre
Il s'agit de faire le bilan d'eau et de

chaleur du globe. Les échanges conti-
nuels entre la glace (des glaciers ou
des pôles) l'eau (des océans) et l'atmos-
phère déterminent, en effet , dans une
large mesure le temps qu'il fait. Spé-
cialement la fameuse masse de glace
de l'Antarctique, six fois plus étendue
que celle de l'Arctique, est responsable
du climat d'une grande partie du mon-
de. On sait que son exploration et son
étude seront poussées sur une échelle
jusqu 'ici inusitée.

Si la terre se «réchauff e» trop...
D'un autre côté, la quantité mondia-

le de glace augmente-t-elle ou diminue-
t-elle? Le recul des glaces n'est pas
général, néanmoins, depuis 1890, le
climat mondial se réchauffe. Le niveau
des mers a monté de 7 ou 8 centi-
mètres. Si ce dégel persiste, dans com-
bien de temps un passage permanent
sera-t-il ouvert à la navigation dans
l'Océan Arctique entre les masses con-
tinentale et la banquise polaire (pas-
sage du nord-ouest et du nord-est) ?
(Suite page 3) A. S.

Sur les UiMiieurs 4M Vtf(-4e-I\U3
Comment on combattait déjà les maladies du bétail dans les siècles passés.
La fièvre aphteuse.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Villiers, le 30 juillet.
La récente apparition de la fièvre

aphteuse à Villiers m'incite à revoir ,
à l'intention des lecteurs de « L'Impar-
tial », mes volumineux extraits des ar-
chives de mon petit village, qui nous
montreront que , dans les siècles écou-
lés, on connaissait déjà ce redoutable
fléau , et que les autorités d'alors pre-
naient de sévères mesures pour le com-
battre. Voici pour commencer quelques
généralités concernant la vie agricole
de nos aïeux.

Il faut tout d'abord savoir que les
campagnes du territoire communal,
autrefois propriété exclusive du sei-
gneur, étaient devenues des biens de
Commune par suite du rachat de cer-
tains droits, sur lesquels 11 serait trop
long de s'étendre ici. Ce territoire, en
ce qui concernait la partie cultivable,
était divisé généralement en trois par-
ties, ou « fins », qui subissaient une
sorte d'assolement triennal : chaque
« fin », à tour de rôle, était ensemencée
en blé d'automne la première année,

en blé de printemps la deuxième an-
née, puis laissée en « jachères s, au-
trement dit en friche, durant la troi-
sième année, ceci pour permettre à la
terre de se reposer , et alors le cycle
recommençait. La Générale Commune,
ou assemblée des communiers, était
seule compétente pour décider le dé-
roulement de ces divers cycles, auquel
chacun devait se soumettre, sous peine
d'amende, ou « châtois », mot qui vient
du verbe châtier. '

Je ne m'étendrai pas là-dessus, ayant
assez à dire à propos du bétail , dont
l'élevage, avec la culture du blé, cons-
tituait l'essentiel de la vie paysanne
d'alors. Les paysans possédaient, des
vaches, des boeufs et des moutons. Je
ne dirai pas grand-chose de ces der-
niers, observant simplement que ceux-
ci étalent également sujet s à maladie,
et que par exemple, dans les années
1800 et suivantes, il fut nécessaire d'en
changer la race en achetant (par les
soins de la Commune) des moutons et
béliers « mérinos » dans une contrée
voisine.
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

On retrouve un des débris du «Jumbo»

Après plusieurs semaines de recherches, on a retrouvé, dans le lac de Cons-
tance, les débris du Jumbo, avion-école de la « Swissair », tombé le 18 juin
dernier . — Voici la roue du H. B. - IRK qu'on vient de sortir de l'eau.

/ P̂ASSANT
On a appris l'autre jour que les deux

cygnes offerts par la ville de Lucerne à
la ville d'Atlanta (U.S.A.) étaient bien mal
lotis. L'un est mort. L'autre ne vaut guère
mieux. Et pourquoi ? Par suite de négli-
gence, faute de nourriture et de soins.

— J'ai honte pour la ville d'Atlanta,
a déclaré M. Michel Hack, consul de Suis-
se en cette localité, qui s'était précisément
rendu au parc pour nourrir les cygnes.
«L'endroit où l'on avait mis les deux belles
bêtes était épouvantablement sale, couvert
de papier et d'autres détritus, et les oiea
et canards qui s'y trouvent doivent éga-
lement vivre dans des conditions incroya-
bles. La mort de l'un des cygnes est d'au-
tant plus regrettable que leur voyage de
Suisse aux Etats-Unis a coûté près de
2000 dollars et que l'on avait fait parvenir
aux autorités de la ville des instructions
très précises sur la façon de nourrir et
soigner les deux bêtes.»

M. Hack doit sans doute être Américain.
C'est pourquoi 11 ne se gêne pas _ _ dire
carrément ce qu'il pense à ses compatrio-
tes. S'il est Suisse... C'est que, ma foi, pour
un diplomate, il tient un langage qui n'est
pas piqué des vers.

Quoi qu'il en soit j 'ai toujours estimé
que certains cadeaux — surtout des ani-
maux ! — sont plus embarrassants qu'au-
tre chose pour celui qui les reçoit, et qu'il
faudrait 7 regarder à deux fois avant de
les faire parvenir à destination. Ainsi je
ne vois pas ce qui arriverait si demain le
maharadjah de Kapurtala envoyait un
éléphant blanc à La Chaux-de-Fonds pour
la remercier de lui avoir fourni une bonne
montre, ou si je recevais la semaine pro-
chaine une paire de léopards adultes pour
avoir dit du bien d'une vague Majesté nè-
gre, venue visiter une fabrique d'horloge-
rie. Tout au plus pourrait-on conserver
ces gages d'amitié et ces témoignages de
gratitude jusqu'au prochain passage du
Cirque Knie !

Déplorons donc la mort du cygne !
Mais n'en faisons pas un incident diplo-

matique...
Et surtout gardons-nous à l'avenir de

cadeaux gênants. Mieux vaut apporter des
pendules neuchàteloises comme le fait
Swissair, ou se rappeler que noua fabri-
quons aussi de l'excellent chocolat...

Le père Piquerez.

Le « Blue Jeans » est un genre de
salopette, pratique et facilement lava-
ble. Il est très à la mode outre-
Atlantique , tellement à la mode , que si
nous en croyons le. « Press Chronicle »
de Johnson-City (USA) : « Les élèves
de l'école paroissiale à Nashville (Ten-
nessee) revêtiront, désormais, des uni-
formes, parce que , entre autres raisons,
le port du Blue Jeans révèle des ten-
dances au communisme...» D'autre part ,
le Révérend Père P. Dufy, pasteur
d'une école, a informé les parents
d'élèves «qu 'habiller nos enfants à la
manière des ouvriers, a une influen-
ce communiste sur leur comporte-
ment spirituel».

Evidemment, il y a le proverbe bien
connu : «L'habit fait le moine...»

Le «Blue Jeans» condamné...

Bien élevée.
La maman, à sa petite fille Mimi :
— As-tu été bien sage à la messe ?
— Oh oui, maman. Un monsieur m'a

offert une assietjte pleine d'argent et
j'ai dit : «Non, merci monsieur»...

Aller et retour
A l'asile :
— Docteur, je voudrais sortir .
— Pourquoi ?
— Pour aller à Bernières.
— Mais c'est à 40 kilomètres d'ici 1
— Je ferai de l'auto-stop.
— Et pourquoi veux-tu aller à Ber-

nières ?
— Parce que c'est aujourd'hui jour

de foire dans ce village.
— Et alors ?
— J'y trouverai certainement un

paysan qui me ramènera dans sa car-
riole !

Echos



L'actualité suisse
La reine Elisabeth remercie

la ville de Rapperswil
RAPPERSWIL, 30. — La ville de Rap-

perswil a récemment offert un jeune
cerf au petlt prince Charles, duc de
Cornwall. A la suite de ce joli geste,
M. Joseph Robinson, consul général de
Grande-Bretagne à Zurich , a rendu vi-
site à M. Ferdinand Fuerer, maire de
Rapperswil, et lui a remis un message
du secrétaire privé de la reine, le colo-
nel Martin Charteris, dans lequel il se
dit chargé par Elisabeth n de remer-
cier la commune de Rapperswil de ce
cadeau.

La Société suisse des officiers du service des munitions
a une activité des plus utiles

Le service des munitions de notre
armée est une des sections de l'inten-
dance du matériel de guerre qui, par
le développement de la techinque mi-
litaire et l'Introduction de nouvelles
armes et de nouvelles sortes de muni-
tions, a pris une grande importance
dont on ne se rend pas toujours comp-
te. Aujourd'hui encore, on volt en la
personne des officiers du service des
munitions, des spécialistes qui ne doi-
vent pas toujours être pris au sérieux
et que l'on cherche même à freiner
dans leur activité. C'est pourtant la So-
ciété suisse des officiers du service des
munitions que l'on peut remercier d'a-
voir su donner une nouvelle forme,
tant organique que pratique, a ce ser-
vice, ceci avec la collaboration étroite
des autorités supérieures du Départe-
ment militaire fédéral et tout spécia-
lement avec le concours du Colonel
EMG Muller, chef du service des mu-
nitions. On peut toutefois constater
que l'on accorde de plus en plus d'at-
tention au service des munitions à la
troupe, dans le cadre de l'Instruction
et des manoeuvres, afin de fixer en
période de paix les principes fonda-
mentaux qui , en cas de guerre, pour-
raient prendre une importance déci-
sive pour assurer le bon fonctionne-
ment du ravitaillement en munitions.

La 18e assemblée générale de la So-
ciété suisse des officiers du service des
munitions, sous-section de la Société
suisse des officiers , comptant aujour-
d'hui 495 membres, a eu lieu en mars
dernier à la caserne de Thoun e. Bien
fréquentée, cette assemblée a été ho-
norée par la présence de nombreux
représentants de l'armée et des auto-
rités. Le colonel divisionnaire Rùenzi ,
sous-chef d'Etat-Major général repré-
sentait l'armée alors que le colonel bri-
gadier Schenk était présent en qua-
lité de chef de l'Intendance du matériel
de guerre. Le rapport annuel du pré-
sident de la société, colonel Lerf , (Zu-
rich) , a orienté l'assemblée sur l'acti-
vité féconde durant l'année 1956, en-
globant également l'activité des sec-
tions de Zurich et de Berne. Au cours
d'une conférence avec les autorités
supérieures du Département militaire
fédéral responsables du service des
munitions, on put Intensifier la colla-

boration et examiner toute une série
de postulats.

Ainsi qu 'il est prévu par les statuts,
son mandat arrivant à échéance, le
comité centrai! sort de charge pour
faire place à une équipe de Suisse ro-
mande. A l'unanimité, le colonel Diet-
lin, (Lausanne) , est élu à la tête des
5 nouveaux membres qui composeront
le nouveau comité. Le chef de l'inten-
dance du matériel de guerre ainsi que
le chef du service des munitions de
l'armée ne manquèrent pas, au cours
des discours qui accompagnèrent le
diner, de remercier vivement le comité
sortant de charge pour son travail
consciencieux et l'initiative qu'il n'a
cessé de développer. Le colonel Sebes,
chef du service des munitions du 3e CA
pendant le dernier service actif , est
ensuite nommé premier membre d'hon-
neur de la société en remerciement des
services rendus et comme pionnier de
la société.

La Chaux-de-Fonds
1er août

La plaquette de bronz e à ruban rouge
et blanc que nous portons à la bouton-
nière le jour de la Fête national e sym-
bolise notre amour du pays et notre
solidarité confédérale. Elle marque aussi
notre reconnaissance d'être les citoyens
d'un pays libre. Cette année , l'insigne
sera vendu au bénéfice des institutions
vouées aux soins des malades et à la lutte
contre le cancer : l' esprit d' entraide est
une des formes du patriotisme.

ETAT CIVIL DU 29 JUILLET 1957

Naissances
Ischer Ariette - Olga , fille de Fritz -

Edgar , camionneur, et de Martha née
Baumann , Bernoise. — Lenoir Thierry -
Jacques, fils de Roger - Walthère, pas-
teur adventiste, et de Marguerite - Al-
phonsine née Cnockaert , Belge. — Pare l
Nicole, fille de Charles - Femand - Bo-
ris, industriel , et de Mary - Jane-Mar-
guerite née Juillard , Neuchâteloise. —
Blumer Matyas , fils cle Cuit - Peter-Chris-
toph, architecte , et de Ursula née Wid-
mer, Glaronnais. — Pugin Jocelyne - Ma-
deleine - Mauricette , fille de André - Eu-
gène, menuisier, et de Yvette - Rose - Ju-
liette née Heiniger, Française.

Promesses de mariage
Gertsch Jimmy - Fritz, employé de bu-

reau , Bernois, et Schacher Beat - Esther ,
Lucernoise. — Girardin Charles - René -
Joseph, chef de section à la Caisse natio-
nale d'assurance , Bernois, et Vernaz Mar-
celle - Elisabeth - Juliette , Fribourgeoise.
— Matthey Michel , boitier , Neuchàtelois,
et Vuille Huguette - Marthe, Neuchâte-
loise.

Décès
Incin. Gulgon (Perret-Gentil . Thérèse -

Alexine , fille de Hyppolite, et de Victorine
née Boichat , Neuchâtelolse. — Incin . Rin-
soz Paul - Edouar d , époux de Elisabeth -
Rosalie née Hengstler, Vaudois, né le 29
j uin 1898.

A l'extérieur
Il n'y a pas eu de plans

secrets volés !
HEIDELBERG, 30. Reuter. — Les au-

torités militaires américaines démen-
tent la nouvelle selon laquelle d'im-
portant plans secrets concernant la
construction dans le Paltinat de ram-
pes de lancement pour des fusées
anti-aériennes du type « Nike » au-
raient été volés. Le communiqué ajou-
te qu 'il ne s'agit en fait que du vol
de « simples plans de construction »,
qui n'ont aucun caractère secret. Ces
plans se trouveraient journellement
entre les mains de douzaines d'ou-
vriers.

PARIS, 29. — AFP. — La presse égyp-
tienne, citée par la radio du Caire, dans
sa revue de presse en arabe, commente
ce qu'elle appelle « l'échec de la poli-
tique américaine au Proche-Orient ».

« M . Dulles , écrit le journal « Al
Chaab » n'a pas réussi à s'assurer le
contrôle exclusif des plans impérialistes
au Moyen-Orient , ni à assurer une place
dominante aux monopole s américains.»
De même, poursuit le journal , il n'a

pa s réussi à imposer sa domination
militaire ni à transformer le Moyen-
Orient en une base militaire qui lui
aurait permis d'atteindre ses objectifs
agressifs ».

Parmi les causes de l'échec américain,
« Al Chaab » estime que le « conflit
permanent » existant au Moyen-Orient
entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne , joue un rôle primordial .

« Les récents événements d'Oman,
écrit-il , ont prouvé l'acuité de la lutte
entre les impérialises au Moyen-
Orient ».

La presse égyptienne critique
la politique américaine

Les exportations horlogères ont augmenté
DURANT LE PREMIER SEMESTRE 1957

à destination de tous les marchés, mais surtout vers ceux d'Asie

BERNE , 30. — C. P. S. — Le com-
merce extérieur de la Suisse a béné-
ficié d'un nouvel essor au cours du
premier semestre de cette année. En
effet , les exportations totales du pays
se sont accrues de 12,3 o/ 0 et les im-
portations de 22 ,7 o/0 par rapport aux
chiffres de la période correspondante
de 1956.

Les livraisons de produits horlogers
à l'étranger ont suivi ce mouvement et
se sont élevées à 587,1 mill. de fr ., con-
tre 531,9 mill. pendant les six premiers
mois de 1956, d'où une progression de
10,4 1>/ 0. Le développement intervenu
dans ce secteur a donc été un peu
moins accentué que celui enregistr é
dans l'ensemble des exportations suis-
ses.

Structure des exportations
d'horlogerie

Les exportations de montres ont at-
teint 420 ,1 mill. de fr. — contre 369 ,1
mill. — et ont ainsi augmenté de 13,8o/„
comparativement à celles du premier
semestre de l'année 1956. Le nombre
de pièces livrées à l'étranger s'est ac-
cru moins fortement, soit de 9,4 o/„ seu-
lement.

Les ventes de mouvements se sont
légèrement développées et on atteint
115,9 mill. de fr. — contre 115,2 mill.
— d'où une hausse ad valorem de 0,7%
(les quantités livrées ayant augmenté
de 1,0 o/ 0 ) . Les exportations de pièces
détachées — rubrique qui comprend
les ébauches — ont progressé de 6 ,4 n/„
et se sont élevées à 41,3 mill. de fr.
Les livraisons de boites ont au con-
traire diminué de 1,6 o/„ en valeur et
de 23 ,9 o/ 0 en quantité. Enfin , les ven-
tes d'articles de grosse horlogerie ont
accusé un accroissement de 12,6 o/ 0 et
sont ainsi passées à 7,8 mill. de fr.

La situation sur les principaux
marchés

Les exportations horlogères suisses
vers les pays europ éens se sont sensible-
ment développ ées puisqu'on passant de
155,1 à 170,1 millions de francs, elles ont
augmenté de 10,1 °/o. Dans l'ensemble des
pays membres de l'OECE, la valeur totale
des livraisons d'horlogerie a progressé
de 7,3 °/o et s'est élevée à 136,2 millions
de francs (contre 127 millions durant le
premier semestre de 1956).

L'Italie est restée le débouché euro-
péen le plus Important de notre in-
dustrie horlogère et ses importations
ont encore augmenté par rapport à
l'année dernière. Les exportations vers
l'Allemagne occidentale, l'Espagne, la
Norvège , la Suède et — quoique dans
une moindre mesure — vers la Bel-
gique , le Portugal , la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Yougoslavie se sont
également accrues. En revanche, les
ventes faites en Allemagne orientale,
en France, en Grande-Bretagne, en Ir-
lande et en Finlande ont diminué .

En se montant à 31,7 millions de fr.
(contre 36,2 millions durant les six
premiers mois de 1956) les livraisons
de produits horlogers effectuées en
Afrique ont accusé une nouvelle baisse
sensible de 12,5 %> . Cette régression ré-
sulte pour une large part de la dimi-
nution des exportations à destination
de l'Egypte, mais les ventes à l'Algérie,
à l'Union Sud-africaine et à l'Afrique
occidentale française ont aussi subi

une baisse. Par contre, les achats du
Soudan , du Maroc du Sud , du Libéria
et de l 'Afrique orientale britannique
se sont légèrement développés.

C'est une fois de plus sur les marchés
asiatiques que l'horlogerie suisse a bé-
néficié de l'accroissement le plus im-
portant (21,7 '/. ) de ses exportations,
qui soht passées de 109,2 millions de
francs durant le premier semestre 1956
à 132,9 millions de francs au cours de
la période sous rubrique.

Cet heureux essor a essentiellement
profité aux fabricants traitant avec
l'Irak, l'Iran, l'Inde, Ceylan, Singapour
et surtout la Chine. Le Liban, Aden, la
Thaïlande , l'Indochine et l'Indonésie
ont au contraire diminué leurs impor-
tations.

Et vers l'Amérique ?
En se montant à 244,9 millions de

francs — contre 223,4 millions — les
exportations vers les deux Amériques
ont enregistré un accroissement de
9,6 '/o comparativement à celles du pre-
mier semestre de 1956. Les Etats-Unis
ont absorbé pour 151.9 millions de
francs d'horlogerie suisse, chiffre qui
n'a naguère dépassé celui de l'année
dernière (149,2 millions). Les exporta-
tions effectuées vers le Canada , le Me-
xi que, Cuba , le Venezuela , l'Uruguay, le
Chili et spécialement le Brésil et l'Ar-
gentine se sont accrues, tandis qu'une
baisse importante s'est produite en Co-
lombie et au Paraguay.

En Océanie l'Australie a sensiblement
diminué ses importations, alors que la
Nouvelle-Zélande a légèrement aug-
menté les siennes. La valeur totale des
exportations horlogères faites vers ce
continent a été de 6,9 mill. de frs, d'où
une régression de 14,8 %.

La situation demeure prospère
Les statistiques douanières du pre-

mier semestre de cette année montrent
que la situation de l'industrie horlo-
gère demeur e prospère . Il n'en reste
pas moins que la concurrence étrangère
continue de se développer à un rythme
qui fait peser une menace que l'on ne
saurait négliger sur l'avenir de nos ex-
portations de montres. A cet égard , la
création du marché commun — qui
permettra aux industries allemande,
française et italienne de s'unir et de
renforcer leurs positions — ne man-
quera pas de poser des problèmes déli-
cats aux industriels suisses et aux or-
ganisations horlogères

DAMAS , 30. — United Press. —
Mustapha Tamer , membre du Par-
lement syrien , qui représente , en
Syrie, les Musulmans Ismaéliens,
a déclaré que le prince Ali Khan
a décidé de stipuler dans son tes-
tament qu 'il désire être enterré
dans la ville de Salamiya , qui est
l'un des principaux centres Ismaé-
liens de Syrie.

Il a ajouté que le prince AU
Khan a déclaré à de hautes per-
sonnalités Ismaéliennes que son
père ,1e prince Aga Khan III, ré-
cemment décédé , a laissé environ
3 millions de livres syriennes pour
l'améliorltion du standard social et
agricole des Ismaéliens de Syrie.

_

Encore bien et bon vivant
Le prince Ali Khan se f e r a

enterrer en Syr ie
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Mardi 30 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rythmes populaires irlandais.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du
mardi . 13.30 Musique symphonique. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Les invtés de
16 h. 30. 17.35 La vie au Canada . 18.05 Le
micro dans la vie. 18.25 Cinémagazine.
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Chants, pastiche et fantai-
sie. 20.10 Changement d'airs... 20.30 Soirée
théâtrale (Tripes d'Or). 22.20 Disques. 22.30
Informations. 22.35 A la manière de La
Bruyère. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 8.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
populaires américaines. 12.15 Musique d'or-
gue. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.20 Joyeuse pro-
menade. 13.25 Solistes. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique symphonique. 16.45 Heure
espagnole. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.45 Entretien. 19.05 Chants de l'Ober-
land. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 19.50 Musique sym-
phonique. 20.00 Histoire d'une famille. 21.15
Festival Bach. 22.15 Informations. 22.20
Auditeurs entre eux. 23.00 Instruments à
cordes.

Mercredi 31 juillet
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi , avec le rail , la route , les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 L'Or-
chestre David Whiteall. 13.00 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Deux pages cé-
lèbres de Richard Wagner. 13.45 La pianiste
Marcelle Meyer. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Un peu de musique vériste. 17.00 Jeu-
nes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Musique symphonique. 18.20 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.35 Orchestre
Cédric Dumont. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Sélection de film . 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 Le Man-
teau d'Arlequin. 21.00 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Petit concert noc-
turne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire .
Informations. 12.40 Divertissement musical.
13.25 Imprévu . 13.55 Chants danois. 14.00
Pour Madame. 16.00 Wie wir wohnen - wio
wir wohnen môchten. 16.20 Rythmes de no-
tre temps. 17.00 Ce que vous devriez lire.
17.10 Dos de C.-A. Kern. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert. 18.35 Scène radio-
phonique pour la veille du ler août. 19.05
Airs jurassiens. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 A la
veille de notre fête nationale. 21.55 Fanfa-
re militaire. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique nocturne.

ZURICH, 30. — La « Commnauté de
combat des créanciers suisses à l'é-
tranger » vient de tenir à Zurich une
assemblée générale. Selon un commu-
niqué remis à la presse, 200 victimes
de la guerre des différents cantons ont
à l'unanimité moins deux voix décidé
de ne pas reconnaître comme un rè-
glement définitif de la question de
rîndemnisation des victimes suisses de
la guerre l'arrêté fédéral du 13 juin
1957.

La résolution votée par l'assemblée
dit, en particulier , que les victimes des
persécutions nazies sont mieux traitées
que les Suisses de l'étranger et rapa-
triés victimes de la guerre.

Nonobstant ces considérations, ras-
semblée a décidé, la moitié des partici-
pants s'étant abstenue, de ne pas lan-
cer le référendum contre l'arrêté fé-
déral, vu l'impossibilité (dit-elle) après
douze ans d'efforts, d'obtenir une so-
lution légalement juste et conforme à
l'honneur et à la dignité du pays.

Les Suisses à l 'étranger
et rapatriés victimes

de la guerre renoncent
au réf érendum

ZERMATT, 30. - Deux Français avaient
quitté Zermatt pour tenter de gravir le
Cervin. L'un d'eux, M. Adolphe Heffling,
habitant rue du Bûcheron, à Mulhouse, a
déroché à une trentaine de mètres de la
cabane Solvay. Grièvement blessé, ayant
notamment les jambes brisées, il a suc-
combé à ses blessures et au froid. Une
colonne de secours est partie lundi ma-
tin de la station pour ramener le corps.
Le compagnon de M. Heffling est indemne.

Un touriste français se tue
au Cervin

FRIBOURG, 30. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, des inconnus se sont
introduits par le sous-sol dans un ci-
néma de Fribourg. Ils ont fracturé la
caisse et enlevé un co f f re - for t  pesant
300 kg. et qui contenait plu s de mille
francs.

Des voleurs emportent
un coffre-fort pesant 300 kg.

BERNE , 30. - Un accident de la circu-
lation s'est produit lundi soir dans le
quartier de Fischermaetteli à Berne. Une
automobile étrangère, qui n'avait pas
observé le signal stop, est entrée en col-
lision avec une motocyclette venant de
Koeniz. Le motocycliste, M. Ernst Egger,
âgé de 67 ans, a été tué sur le coup.

Une auto brûle un stop :
un mort

... de toujours nous comporter sur la
route de façon à ne point gêner , ni
mettre en danger les autres usagers.
SI tous ceux qui participent au trafic
routier voulaient bien suivre cette rè-
gle, le nombre des accidents n'aug-
menterait plus.

Nous tous avons le devoir...

Comme nous l'avons dit hier, une ferme a été complètement détruite par le
, eu, à Martel-Dernier , par suite de l'imprudence d' enfants  jouant avec des
allumettes bengales . Il ne reste que des murs calcinés de ce qui f u t  une

belle maison. (Press Photo Actualité.)

Gros incendie à Martel-Dernier

GENEVE , 30. - La Chambre d'accusa-
tion a renvoyé, lundi matin, devant la
Cour d'assises un régisseur actuellement
détenu et prévenu de toute une série d'a-
bus de confiance, de banqueroute simple.
Le préjudice causé dépasserait un demi-
million de francs.

Un régisseur coupable d'abus
de confiance

pour un demi-million
de francs

BERNE, 30. — M. le Conseiller fédé-
ral Feldmann a reçu lundi matin, en
une brève audience, les j eunes pilotes
américains qui séjournent actuelle-
ment en Suisse, dans le cadre des
échanges prévus entre les deux pays.
Les Américains étaient accompagnés,
en particulier, par la président central
et le secrétaire central de l'Aéro-Club
de Suisse, MM. W. Mûri et Ed. Délia
Casa, ainsi que par le colonel R. Thié-
baud , chef de section à l'Office fédéral
de l'Air.

De jeunes aviateurs américains
sont reçus au Palais fédéral

Près d'Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 30. — Dans
l'après-midi de lundi, un scaphandrier
a ramené à la rive le cadavre de M.
Jakob Spreiter. Ce dernier qui était
âgé de 31 ans et habitait Berne, avait
plongé jeudi après-midi dans le lac
avec un équipement d'homme-gre-
nouille pour remettre en état la con-
duite d'eau sous-lacustre qui alimente
la ville d'Estavayer.

On a repêché le cadavre
de Phomme-grenouille



SAINT-GALL , 30. - On sait que le 23
juillet, à la suite d'un éboulement , cinq
ouvriers avaient été ensevelis sous les
décombres d'un chantier à St-Gall. Trois
d'entre eux avaient été sauvés. Ce n'est
que lundi, donc après une semaine d'ef-
forts, qu'on retrouva les cadavres des deux
autres. Les recherches ont été très diffi-
ciles en raison de la grandeur de la fouille
et du danger de nouveaux éboulements.

Les deux victimes sont MM. Paul Etter ,
50 ans, habitant St-Gall et Ricardo Gio-
vanoli, 37 ans, de Soglio (val Bregaglia),
père de trois enfants. Il semble qu'ils
aient été tués sur le coup.

Les cadavres des deux
ouvriers ensevelis dans
un chantier retrouvés

LUCERNE, 30. — On a constaté un
troisième cas de fièvre aphteuse dans
la région de Wuerzbach , près de Lu-
cerne. Un agriculteur dont la ferme
avait brûlé avait abrité son bétail dans
une étable de fortune, où l'épizootie se
déclara, pour se propager ensuite. Les
dix vaches ont été abattues.

Toujours la fièvre aphteuse

Bagarre entre Hongrois,
policiers et indigènes

à Soleure
SOLEURE, 30. — Deux bagarres ont

eu lieu à Soleure entre des émigrants
hongrois, des policiers et des indigènes .
La première a été déclenchée lorsqu 'un
policier en uniforme accompagné de
deux collègues en civil a exigé le per-
mis de conduire d'un Hongrois ivre
qui essayait de mettre en marche sa
moto. L'individu refusa d'obtempérer.
Le policier voulut alors l'emmener au
poste de police. A ce moment un autre
Hongrois porta un coup violent au vi-
sage d'un des policiers en civil, qui
tomba inconscient à terre. La bagarre
s'étendit alors à d'autres Hongrois, po-
liciers et habitants de Soleure. Elle ne
prit fin que lorsque deg renforts de
police arrivèrent. Quatre Hongrois ont
été arrêtés. Une autre altercation a eu
lieu à la Schmledengasse entre un
Hongrois ivre et un habitant. Il a éga-
lement été écroué.

LAUSANNE, 30. — Au cours d'un voy-
age en Europe organisé par le Wine Ins-
titute of CaJifomia, un groupe de spé-
cialistes américains des questions vinl-
coles a consacré une journée au
vignoble suissse.

Des Américains visitent
des vignobles suisses

Chroniaue \wmMm
Les Genevez

Mort tragique d'une f i l l e t t e
La petite Agnès Maillard , âgée de 2 ans

M deux mois, en séjour dans une famille
de Beumevésin, qui l'avait accueillie
comme un de ses enfants ,a, en cachette,
mis la main sur un tube de calmants ,
rangé dans une valise prête pour le voya-
ge. Trompant la surveillance de ses hô-
tes, elle avala un certain nombre de ca-
chets. Malgré les soins les plus attentifs
du Dr Lâchât , des médecins et sœurs de
l'hôpital de Porrentruy, la petite Agnès
qui, par sa gentillesse et son caractère
enjoué, faisait la joie de sa famille et de
ceux qui l'hébergeaient avec tant de bien-
veillance, a succombé dans la soirée de
samedi.

Aux familles atteintes par ce deuil , nous
présentons nos sincères condoléances.

lin enf ant f ai t  une grave chute
Samedi, alors qu'il se trouvait dans la

partie supérieure de la grange, le petit
Georges Prince, fit une chute de six mè-
tres, quel que peu amortie par du foin
qu 'il entraîna avec lui. Le choc fut cepen-
dant si grave que l'enfant se fractura le
Crâne et une clavicule.

Nous lui présentons nos vœux de bonne
gj iérison.

SOULCE

Un motocycliste se fracture
le crâne

(Corr.) — Un jeune motocycliste de
Fontainemelon, M. Henri Geiser, qui cir-
culait dimanche soir au Landeron, a atteint
et renversé un piéton, M. F. Perriard , qui
- projeté sur le sol — subit une fracture
de la jambe gauche. Quant au motocyclis-
te, qui gisait inanimé sur la chaussée à
la suite du choc, il souffre d'une fracture
du crâne. Tous deux sont à l'hôpital. Nos
bons vœux de rétablissement.

Fontainemelon

La Chaux-de-Fonds
t Sœur Alexine Perret-Gentil
C'est avec un vif chagrin qu'on a

appris le décès de Soeur Alexine Per-
ret-Gentil et cette nouvelle a causé
dans tous les milieux une profonde
tristesse.

H y a trois mois qu'elle avai t quitté
le service d'infirmière du Dispensaire
antituberculeux et on ne se doutait
guère de l'état d'épuisement de ses for-
ces vitales, tant elle avait mis d'ar-
deur à accomplir sa tâche pendant 37
années et de pudeur à cacher ses pro-
pres faiblesses physiques. La Ligue
contre la tuberculose et la population
de notre ville, tout entière, perdent en
sa personne, un très fidèle gardien de
la santé publique.

Que ce soit au domicile des malades
ou dans les locaux du Dispensaire fré-
quenté par les consultants, partout où
« Soeur Alexine > apparaissait, elle ap-
portait avec le secours de ses soins
dévoués, le réconfort moral d'une voca-
tion soutenue par la fol chrétienne la
plus sincère, mais qui ne s'affichait
jamais ostensiblement. On aimait
Soeur Alexine pour sa bonté, on lui
faisait confiance parce qu'on la sentait
tout près de soi dans les moments de
grande détresse matérielle et morale ,
on la respectait en raison de l'autorité
qui émanait de sa forte personnalité.
Quand elle conseillait, on la suivait .
Toujours fidèle à l'observation des
textes, des lois et des règlements Qui
régissent la lutte contre la tuberculose,
Soeur Alexine avait compris que cette
lutte doit aussi demeurer sur le plan
humain. Elle laisse l'exemple de la
volonté de servir dans l'humilité et le
renoncement de sol-même. Chacun
vouera à sa mémoire un fidèle sou-
venir ainsi qu 'une vive reconnaissance.

A sa famille, à tous ceux qui la pleu-
rent, nous disons notre bien vive et très
sincère sympathie.

( B O X E )
Le championnat du monde

des poids lourds
Floyd Patterson conserve

son titre
Lundi soir, au Polo Grounds de New-

York, Floyd Patterson, champion du
monde des poids lourds, a conservé
son titre en battant son challenger
Tommy « Hurricane » Jackson par ar-
rêt de l'arbitre au 10e round. L'arbitre
Ruby Goldstein a pris cette décision ,
estimant le combat trop inégal .

Le F. C. Chaux-de-Fonds
reprendra l'entrainement

cette semaine
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est en-

core au repos, par suite des vacances
horlogères. Néanmoins, l'entraîne-
ment reprendra cette semaine encore.
Les joueurs sont convoqués pour ven-
dredi . Le programme des rencontres
avant le début de la compétition est
assez chargé, mais il devra permettre
à nos footballeurs d'être prêts pour
l'ouverture du championnat qui les
mettra sérieusement à l'épreuve avec
les deux rcv.'j rt .res difficiles , Lausan-
ne-Sports à la Charrière, et Servette
à Genève.

Ç FOOT BALL J

Frontière française
Une fillette tuée en jouant
PONTARLIER , 30. - Samedi, vers 17 h.,

trois fillettes s'amusaient dans un chan-
tier qui domine le quartier Château-Chas-
tain. Les ouvriers avaient apporté dans la
matinée les éléments destinés à monter
une grue, mais n'avaient fait qu'installer
la plate-forme.

Montées sur celle-ci, les fillettes ne s'a-
perçurent pas que la plate-forme, qui n'é-
tait pas encore consolidée, glissait sur le
sol humide. Au moment où Nicole Rabut ,
âgée de 13 ans, était sur la machine, celle-
ci bascula et entraîna la fillette dans sa
chute ; la malheureuse enfant eut la tête
littéralement écrasée par la masse de fer
qui s'abattit sur elle.

La fillette fut tuée sur le coup.

A ( extérieur
M. Bourguiba a formé

le nouveau
aouvernement tunisien
TUNIS , 30. - AFP. - M. Habib Bour-

guiba a formé le nouveau gouvernement
tunisien. Tous les ministres deviennent
des secrétaires d'Etat. M. Bahi Ladgham
devient secrétaire d'Etat à la défense et est
charg é de la coordination de tous les se-
crétaires d'Etat.

C'est un gouvernement formule améri-
caine dont M. Bourguiba a annoncé la
formation hier soir, peu après 21 heures.

En effet , le président de la République
assume également la charge de président
du Conseil. Il est assisté d'un secrétaire
d'Etat , le vice-président de l'ancien gou-
vernement, M. Bahi Ladgham qui, s'il perd
son ancien titre, conserve ses fonctions,
étant chargé de la coordination de tous
les départements.

La présentation mise à part , le nou-
veau gouvernement, dont la formation
ne semble pas avoir soulevé de nom-
breuses difficultés, puisqu'il a suffi
d'une journée au président Bourguiba
pour le constituer, reste presque iden-
tique au précédent. On y remarque
quatre nouvelles personnalités : MM.
Sadok Mokadem, jusqu 'à présent am-
bassadeur au Caire, qui prend les Af-
faires étrangères que dirigeait jusqu 'à
présent M. Bourguiba lui-même, M.
Ahmed Ben Salah, ancien secrétaire
général de l'U. G. T. T., qui prend la
place du Dr Materi à la santé publi-
que.

C'est M. Rachld Driss, député de Tu-
nis, militant du Néo Destour de la pre-
mière heure, qui relève M. Khiari aux
P. T. T. Enfin , M. Abdesselam Kena-
ni , jusqu'à présent directeur du plan
prend en charge le nouveau sous-se-
crétariat d'Etat créé à la place de cet-
te direction .

En plus des partants cités plus haut ,
M. Ferdjani ben Hadj Ammar quitte le
commerce et l'industrie, poste qui re-
vient à l'ancien titulaire des travaux
publics, M. El Abassi. Tous les autres
postes restent à leurs anciens titulaires.

Le point le plus important semble
être l'entrée dans la formation nouvelle
de M. Ahmed ben Salah . La rumeur pu-
blique s'était depuis longtemps déjà
faL l'écho de dissensions entre celui-ci
et le président Bourguiba. M. ben Salah
avait dirigé la grande centrale syndica-
le U.G.T.T., en fait , depuis la mort de
Ferhat Hached , dont il était considéré
comme le fils spirituel. Ahmed ben Sa-
lah avait été écarté de la direction de
la centraie par la commission adminis-
trative. Depuis, ben Salah s'était uni-
quement consacré à sa tâche de pre-
mier vice-président de l'Assemblée na-
tionale constituante tunisienne.

Après l'assassinai da président du Guaiémala
Le meurtrier était de tendance communiste

Roméo Vasquez Sanchez
avait été licencié

pour «idéologie suspecte»
CIUDAD DE GUATEMALA, 30. —

AFP. — Au cours d'une conférence de
presse, M. Roberto Castameda, secré-
taire des services de presse du gou-
vernement guatémaltèque, a affirmé
que des preuves établissant que le
garde présidentiel Roméo Vasquez
Sanchez, l'assassin du président , était
de tendance communiste avaient été
réunies. Vasquez Sanchez avait no-
tamment été démis de la « garde
d'honneur » de la ville de Mazatenan-
go, le 30 juin 1955, pour « sympathies
communistes » et, plus récemment, il
avait été licencié des services de té-
lévision de la radio nationale où il
avait travaillé un mois et demi, pour
« idéologie suspecte ». Vasquez Sanchez
était rentré dans la garde présiden-
tielle le ler juin dernier. Il avait pu

y être admis en vertu d'un rapport de
la direction de la Sûreté qui ne l'avait
pas signalé comme communiste pour
la bonne raison que Vasquez Sanchez
n'était pas inscrit au parti commu-
niste guatémaltèque.

M. Castemada a également révélé
que le journal intime de Vasquez San-
chez avait été saisi.

«Je suis martyr et je n'ai rien
à perdre...»

Le garde présidentiel y faisait état
de son « admiration pour la cause com-
muniste » et y annonçait son inten-
tion d'attenter à la vie du chef de l'E-
tat : « Je suis un martyr et je n'ai rien
à perdre, écrivait notamment Vasquez
Sanchez dans son j ournal. J'ai mis au
point un plan diabolique pour mettre
fin aux jours du président, mon sacri-
fice sera payé par le sang... le feu va
se croiser sur cette canaille... >

De son côté, le chef du département
de la presse de l'armée guatémaltèque
a donné lecture aux journalistes d'une
déclaration dans laquelle l'armée affir-
me « demeurer unie autour du gouver-
nement constitutionnel » et avoir l'in-
tention de s'opposer à toute tentative
de troubler l'ordre dans le pays.

L'état de siège est décrété
Neuf arrestations

GUATEMALA, 30. _ Reuter — I*
gouvernement guatémaltèque a annon-
cé lundi qu'un major, un lieutenant et
7 soldats de la garde du président ont
été arrêtés, du fait qu'ils sont soup-
çonnés d'avoir coopéré à l'assassinat
du président Castillo Armas.

Le président intérimaire, M. Luis-
Arturo Gonzalès, a décrété l'état de
siège dans tout le pays pour une durée
de trente jours.

Les six partis politiques
sont unanimes

GUATEMALA CITY, 30. — Reuter —
Six partis politiques guatémaltèques
ont publié lundi une déclaration en
trois points dans laquelle ils réaffir-
ment leur volonté de lutter en commun
contre le communisme, d'appliquer la
constitution sans restriction et de faire
preuve de sympathie et de loyauté en-
vers l'armée.

Pendant l'état de siège, toute acti-
vité politique est interdite. En outre,
toutes les personnes qui firent partie
du cabinet de l'ancien président Ar-
benz pendant les six derniers mois pré-
cédant la chute de ce dernier, ou qui
eurent une activité politique dirigeante
sont inéligibles pour la présidence de
l'Etat.

du 30 juillet 1957
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4V_ % Housing 55 9214 91%
4,/_ %0F.IT S_ i. i»rt. tpt. 97 . 97
4l4%Wiit «ud _ .i/_r.i. 98 87.2
4% Pétrofina 54 94^ 94 '.i
4%% Montée. 55 1°2^ IO 2 d
4%%Péchiney54 9814 98
414 % Caltex 55 104 104 %
414 % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1403 1403
Soc. Bque Suisse 1199 1197
Crédit Suisse . 1210 1207
Bque Com. Bâle 255 252
Conti Linoléum . 512 509
Banque Fédérale 290 294
Electro-Watt . . 1130 1128
Interhandel . . 1515 1500
Motor Colombus 1002 997
S. A. E. G. Sie I 73 73 d
Elec. 4 Tract , ord. 235 d 235 d
Indelec . . . .  648 645
Italo-Suisse . . 25514 25414
Réassurances . 1975 1975
Winterthour Ace. 752 752
Zurich, Assur. . 4110 d 4110
Aar-Tfessin . . 1008 1000 !
Saurer . . . .  1190 d 1180 d
Aluminium . . 4050 4030 d
Ball y . . . .  1090 1090 |

Cours du
29 30

Brown Boveri . 2275 d 2275
Simplon (EES) . 530 d 530
Fischer . . . .  1525 1500 d
Lonza . . . .  955 d 960 d
Nestlé Aliment. . 2985 2990
Sulzer . . . .  2530 2530 d
Baltimore & Ohio 244 23814
Pennsylvania . 90% 90
Italo-Argentins . 2014 2014
Cons. Nat. Gas Co 190 d 189 d
Royal Dutch . . 249% 245
Sodec . . . .  26 26%
Standard Oil . . 286 284
Union Carbide . 525 517
Amer Tel. & Tel. 747 745
Du Pont de Nem. 863 856
Eastman Kodak . 475 468
Gêner. Electric . 310% 299
Gêner. Foods . 209 210
Gêner. Motors . 195 192%
Goodyear Tire . 401 395
Intern. Nickel . 425% 420
Intern . Paper Co 447 435
Kennecott . . . 477 472
Montgomery W. 162 162
National Distill. m no
Pacific Gas S_ El. 206% 206
Allumettes «B» . 5414 5414
U. S. Steel Corp. 302 294
Woolworth Co . 132 180%
AMCA $ . . . 55.45 55.05
CANAC $ C . . 120 119%
SAFIT £ . . . g.10.0 9.10.0
FONSA, cours p. 19914 199%
SIMA . . . .  1100 80 d
Genève :
Actions
Chartered . . . 42%d 41Caoutchoucs . . 50 d 50 dSecurities ord. .2n% 208Canadian Pacific 151 148Inst. Phys. port. 1030 101„ dSécheron , nom. . 510 d 51„ dSeparator . . .  1B8 d 188 db> *" "¦ ' • • 210 d 210 d
Bâle :
Actions
Ç"" 4860 4870échappe . . .  580 d 575Sandoz . . . . .  446nd 4470Hoffm. -La Roche n800 U825

Cours dn
New-York : —' 
Actions 26 29

Allied Chemical 92 90
Alum. Co. Amer 93 91%
Alum. Ltd. Can. 49s/_ 48V»
Amer. Cyanamid 43% 43'/i
Amer. Europ. S. 48% 48%
Amer. Tobacco . 71'/» 71%
Anaconda . . .  68 66
Atchison Topeka 25 24%
Bendix Aviation 55 55
Bethlehem Steel 49 48'/.
Boeing Airplane 40s/i 40
Canadian Pacific 34'/_ 34
Chrysler Corp. . 78'/» 76%
Columbia Gas S. 17V» 17s/«
Consol. Edison . 42'/s 427»
Corn Products . 31% 31%
Curt-Wright C. . 41V» 41
Douglas Aircraft 72V» 71%
Goodrich Co . 79 77V»
Gulf Oil . . . 145V» 143
Homestake Min. 33'/» 33%
Int. Business M. 343 333
Int. Tel & Tel . 35'/» 35V»
Lockheed Aircr. 38% 37V»
Lonestar Cément 33% 38V»
Nat. Dairy Prod. 35V» 36%
N. Y. Central . 33% 34%
Northern Pacific 47»/, 46%
Pfizer & Co Inc. 63 60%Philip Morris . 40^4 41Radio Corp. . . 35 3414Republic Steel . 59./, 55 y2Sears-Roebuck . 27V» 27%South Pacific . 45!/» 4414Sperry Rand . . 24«/_ 24V.Sterling Drug I. 32i/, 31%Studeb.-Packard gs/, eV»U. S. Gypsum . 62 62Westinghouse El. 66t/ , es1/»

Tendance : faible

Billets étrangers: o«m offre
Francs français . 1.00% 1.03
Livres Sterling . 11.70 11.95
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.45 8.57
Florins holland. 110.75 112.30
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.20 102.30Pesetas . . . 8.18 8.45
Schillings autr. . 16.35 16.60
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Ciraioue neochâieloise
Pour lutter contre le cancer.

(Corr.) — 247 personnes sont mor-
tes du cancer en 1956, soit 11 de plus
que l'année précédente. A la demande
de la Ligue suisse contre le cancer,
une ligue neuchâteloise est en train
de se créer.

La population du canton.
(Corr.) — La population du canton

est actuellement de 140.188 habitants.
On compte 8000 femmes de plus que
d'hommes. Par ailleurs on a enregistré ,
en 1956. 1938 naissances et 1526 décès.

L'actualité suisse

et se donne la mort
ARBEDO , 30. - Un drame sont les rai-

sons restent obscures a éclaté lundi soir
dans une famille d'Arbedo, au nord de Bel-
linzone. Un employé de l'arsenal cantonal,
M. Alfonso Menghetti , âgée de 35 ans, a
tiré trois coups de revolver contre sa
femme, âgée de 30 ans, avant de tourner
l'arme contre lui-même. Les deux malheu-
reux sont décédés à l'hôpital de Bellin-
zone. Ils laissent trois enfants en bas âge.

Un homme tue sa femme

Des dirigeants du parti
libéral chinois arrêtés
HONGKONG, 30. — Reuter — D'a-

près une nouvelle de l'agence « Chine
nouvelle », des personnalités dirigean-
tes du « parti libéral chinois » ont été
arrêtées dans la ville de Tsingtau . Elles
sont accusées d'avoir voulu mettre sur
pied une force armée anti-commu-
niste. Il s'agirait de Lu Tchien-Pao et
Tang Tiu-Tehuan,, employés à la Coo-

pérative des produits agricoles tle Tsing-
tau. Lu était le secrétaire général du
« parti libéral » et Tang son homme de
confiance en matière de politique
étrangère.

Les arrestations ont eu lieu le 15
Juin. L'agence ajoute que les deux pré-
venus auraient espéré entreprendre
des actions armées contre-révolution-
naires grâce à d'aide des « réactionnai-
res chinois de l'étranger » . Lu et Tang
espéraient réaliser leur plan avec l'ap-
pui de l'aide américaine à l'étranger.
Ils avalent prévu d'aller par mer en
Corée du Sud et de là aux Etats-Unis.
Avant leur départ , ils voulaient impri-
mer des tracts anti-communistes qui
devaient être répandus dans les dif-
férentes régions de Chine. Dans la nuit
du 15 juin , alors qu 'ils venaient d'im-
primer leurs tracts « anti-révolution-
naires », ils furent surpris par la police
secrète et appréhendés. Des pièces à
conviction ont été saisies. Lu et Tang
ont avoué.

Ils auraient été pondus
par un monstre préhistorique
PARIS, 30. — United Press. — On

annonce mardi que plusieurs oeufs de
dinausaure, dont on pense qu'ils ont
été pondus par un monstre préhistori-
que à l'époque tertiaire, ont été décou-
verts aux environs d'Aix-en-Provence ,
dans le sud de la France.

M. Raymond Dughl, conservateur du
Musée d'histoire naturelle d'Aix-en-
Provence , après avoir rédigé un rap-
port sur cette découverte, l'a présenté
à l'Académie des sciences, à Paris.

Ces œufs, en forme d'ellipse, mesu-
rent 17 centimètres de diamètre.

M. Dughl a déclaré que plusieurs de
ces œufs, en parfait état, ainsi que de
nombreuses coquilles d'œufs ont été
découverts lors des fouilles géologiques
par des savants locaux.

On découvre en France
des œuf s  de dinausaure

CAPITOLE . Bob le Flambeur, f .
CORSO : Dr Jekyll et M. Hyde , t.
EDEN : La Neige était sale, t.
PALACE : Les Anges de la Rue, t.
REX : Les Pavés de Londres, v. st.
RITZ : Senso, i.
SCALA : Adam est... Eve, i.

CINEMAS-MEMENTO

Ce prochain week-end, déplacement
en Valais, où deux sélections, l'une sa-
medi à Viège et l'autre dimanche à
Ardon, seront opposées aux Meuqueux.
Les samedi et dimanche 10 et 11 août,
participation au grand tournoi d'Evian,
aux côtés de First-Vienna, de St-Etien-
ne (champion de France) et de l'O-
lympique de Lyon. Dimanche 13 août,
rencontre à Lucerne. Enfin , le 21 août,
premier match en nocturne à la Char-
rière, avec la participation de Sochaux.
On annonce également Béziers , nou-
veau club de la première division fran-
çaise, pour une de ces prochaines noc-
turnes.

Précisons enfin, qu 'outre les trans-
ferts déj à annoncés, Eggimann et Fi-
schli resteront cette année encore au
F.-C. La Chaux-de-Fonds.



Impressions sur la Hollande agricole

N O T E S  D E  VOYA G E

(Voir « L'Impartial » du 23 juillet.)

Les bovins aux Pays-Bas.

Ce n'est point dû au hasard si l'élevage
des bêtes laitières tient , depuis tant de
siècles, une place si importante aux Pays-
Bas. Cela provient surtout de ce qu 'une
grande partie du pays se prête par son
altitude, son niveau d' eau et la nature
de son sol , à une exploitation presque
exclusivement herbagère. C'est pour cette
raison que depuis longtemps , la Hollande
jouit de la réputation d'un pays produc-
teur de lait , par excellence.

La fin du siècle dernier a vu s'établir
sur les terrains sablonneux de l'Est et du
Sud du pays, une importante industrie
laitière. Ces terrains, naturellement moins
fertiles, ont été enrichis à l'aide d' engrais
chimiques. Actuellement, dans la presque
totalité des Provinces, la population
rurale tire son principal revenu du chep-
tel bovin.

Le cheptel bovin.

Le cheptel bovin hollandais groupe
environ 1.500.000 vaches laitières,
1.250.000 têtes de jeune bétail et
120.000 bêtes à l'engrais. Le troupeau
hollandais se compose de trois races :

LA RACE PIE-NOIRE , que l'on connaît
chez nous sous le nom de « vache hollan-
daise », qui compte pour le 72 °/o du chep-
tel total.

LA RACE PIE-ROUGE , ou tachetée
rouge et blanche est moins connue que
la précédente ; c'est une bête un peu plus
rustique que la pie-noire , généralement
plus lourde et de meilleure production
à la boucherie. (24 % du cheptel total.)

LA RACE NOIRE A TETE BLANCHE
ou de Groningue, du nom de la Province
(4 %> du cheptel total). Cette bête est
caractérisée par un pelage uniformé-
ment noir , à l'exception de la tête et
parfois de la poitrine qui sont blanches.
Les « lunettes », c'est-à-dire les taches
noires sur les yeux , sont aussi caracté-
ristiques.

Exploitation du bétail.

Si l'élevage, des bêtes laitières est pra-
tiqué un peu partout, dans le pays , l'en-
graissement se concentre principalement
dans la zone des grandes cul tures du
Sud-Ouest et le long des grands fleuves ,
au centre des Pays-Bas. De plus , dans la
région herbagère , aux portes des grandes
villes : Amsterdam, La Haye , Rotterdam
et Utrecht , beaucoup de vaches laitières
en fin de carrière sont engraissées. Dans
cette partie du pays , l'exploitation des
bovins revêt un caractère un peu dif-
féren t car on cherche à produire le maxi-
mum de lait de consommation, afin de
couvrir les besoins des centres urbains.
L'élevage y est minime et ne suffit pas
à la remonte du troupeau laitier. Des
achats de jeune bétail dans d' autres
Provinces sont nécessaires.

La productivité.

La production laitière atteint son maxi-
mum dans la période mai-juin car la
majorité des bêtes vêlent au printemps.
La production laitière du cheptel bovin
atteint 5,8 millions de tonnes de lait par
année ! Elle suffit  non seulement à cou-
vrir les besoins de la population néer-
landaise (10,5 millions d'habitants) mais
elle constitue la base d'une importante
exportation de produits laitiers. En

tin taureau de 3 Vï ans utilisé dans un centre d'insémination arti ficielle.

Le traite à la machine en plein air Toutes les caches subissent  la fia de la traite
à Ja main , ce oui est certes assez étonnant .

chiffres ronds , la valeur de ces exporta-
tions (750 millions de florins) représente
le 10 % de la valeur des exportations.

Le premier vêlage chez les animaux de
la race pie-noire et de la race de Gro-
ningue se fait habi tuel lement  à l'â ge de
2 ans ; pour le bétail pie-rouge , il a lieu
à 2 ans et demi environ.

La traite qui , comme chez nous , se fait
deux fois par jour , est en grande part ie
manuelle. Il faut  préciser que plus des
2/_ des vaches laitières se trouvent dans
des exploitations de moins de 20 vaches.
Malgré l' emploi de 6500 trayeuses méca-
niques , 10°/o seulement des vaches sont
traites à la machine.

De plus , le- cheptel bovin permet de
subvenir aux besoins na t ionaux  en viande
de bœuf et de veau. Disons par souci
d'exactitude que le Hollandais consomme
moins de viande que le Français ou même
le Suisse. Il semblé d' ailleurs relal ive-
ment peu exigeant au suje t  de la quali té .
Une grande partie de la viande est ven-
due hachée , ceci certainement  pour en
accélérer l'a cuisson. La majeure par t ie
de cette viande provient des vaches lai-
tières réformées. Les génisses grasses
constituent tout de même une part  assez
importante cle la viande , laquel le  est
alors de première qualité. Quant  à la

Quelques naches de la race pie-rouge. On
remarque qu 'elles son! sensiblement plus
lourdes que les pie-noires.

viande de veau , elle provient d' animaux
engraissés au lait jusqu 'à ce qu 'ils at-
tei gnent 140 kg.

Aujourd'hui , comme par le passé , l'ex-
portat ion des produits laitiers présente
un intérêt vital pour l'élevage bovin hol-
landais. Pourtant la concurrence étran-
gère se manifeste également et dicte ses
exigences qui sont : produits de qualité
aux prix de revient les p lus bas possible.
Les frais de nourri ture participent pour
beaucoup dans les frais de production
et pour cela , l'élevage hollandais vise à
obtenir , non seulement des productions
très fortes mais aussi des animaux à
même de transformer les fourrages que
l' on produit  sur l' exploitation.

L'exploitation des prairies.

Les prairies pourvoient  à environ 75 °/o
du total annuel des besoins en fourrage
du bétail ; sont entendues par prair ies ,
aussi bien celles qui sont fauchées que
celles qui sont pâturées. Elles sont cons-
tituées par des herbages permanents
exp loités ainsi depuis des siècles. Les
prair ies  artificielles n 'occupent que 3 °/o
environ du total de la surface herbagère.

On se rend compte des possibilités
d' a f fou r r agemen t  en vert lorsque l'on
constate  que le bétail est parqué depuis
fin avril  à fin octobre. De plus , pendant
les mois de novembre et décembre , la
base de l' a f fourragement  à l 'étable est
const i tuée par une espèce de rave four-
ragère , cultivée en culture dérobée et
donnée à l 'état frais.

Au cours de ces 25 dernières années ,
sous l ' imp érat if  des condit ions économi-
ques , on a intensifié l' exp loitation des
prairies. On a cherché à améliorer , non
seulement le rendement mais aussi la
quali té de l'herbe et des fourrages d'hi-
ver. Grâce à un système de parcage in-
tens i f  avec rota t ion des enclos , apports
d' engrais , on est arrivé à nourrir une
U. G. B. (uni té  gros bétai l )  sur une surface
inférieure à 60 ares. (Dans les conditions
du Jura , cn moyenne 100-110 ares.)

L'herbage na ture l  se compose en gran-
de par t ie  de ray-gras ang lais et de trèfl e
blanc , deux essences très riches en prin-
ci pes n u t r i t i f s  et de bon rendement .  Sou-
vent  la clôture électri que n 'est pas néces-
saire en raison des canaux qui  entourent
de toutes parts les parcelles pâturables.
On voit parfois le paysan arriver en ba-
teau avec « seillon » et « bouille » et
repar t i r  cle même , la t rai te  terminée.  Des
ponts de bois , fermés par des portails ,
proches parents de nos « clédars » , don-
nent  accès dans les parcs.

Pendant  l 'h iver , les rations fourragères
se composent  de foin et de fourrages
ensilés. On s'est mis, en Hollande , à
récolter les fourrages les plus jeunes ,
donc les plus riches. Les d i f f icu l tés  de
conservat ion ont été surmontées par
un emploi généralisé des siccateurs ou
chevalets pour le foin et par une amé-
l iora t ion des techni ques d' ensilage. Le
séchage ar t i f ic ie l  de l 'hc.be a pris depuis
quel ques années une très grande impor-
tance. La production de fourrage vert
séché a r t i f i c i e l l ement  a t te in t  actuelle-
ment 75.000 tonnes par année.

Grâce à la meilleure connaissance des
engrais et uti l isation de techniques d' ex-
ploitation améliorées , le rendement net
de l'agriculture hollandaise s'est accru
de 20 °/o pendant les 15 dernières années
par rapport à celui des années 1938-1939.

(A suivre) F. MATTHEY.

Un troupeau cle pie-noires au pâturage. Le
petit moulin sert à pomper l'eau de Ja
nappe souterraine dans Je bassin. Cet
abreuu oir  est situé à l'angle commun de
quatre parcs. L'espèce de gouuernail  uer-
ticaJ sert de f re in  ; lorsque le uent est trop
niaient , il monte  et oriente les ailes du
moul in  rie telle sorte que le uent  ne les
fasse tourner que lentement.

U n'y a pas de mauvaises races de volailles
Mais il y a souvent à la campagne de mauvais poulaillers

Ce coquelet Nem-Hnmpshire ne pèse pas
loin de deux kilos u if. Comme les pou-
lettes qui J' accompagnent , il a quatre mois
et demi. Quant à ces dernières , elles son!
sur le point de pondre leur premier œuf
Ce sont là de magni fiques résultats qui
expliquent l ' intérêt de plus en plus mar
que des éleueurs pour cette race. Mais
ceci ne signifie pas que DOS Leghorn , DOS
Rhode-Island ou DOS Bleu de Hollande
sont inférieures à la Nen. -Hampshire , car
il n ' y a pas de mnuu aise  race de oolaille.
Mais naturel lement  chacune d' elles se dis-
t ingue par des caractères particuliers , ap-
préciés par l 'éleoeur selon le but qu 'il se
propose d' at te indre et les moyens dont il
dispose. Ainsi , la Ncw-Hnmpshire , race ro-
buste et u igoureuse au plumage roux , est
recommandable à ceux qui envisagent l' a-

oiculture sous l'angle de la marmite , car
les poussins de féurier DOUS donnent déjà
en juin-juillet d' excellents poulets bien en
chair et sauoureux. Les poussins s'élèoent
facilement car ils se reuêtent rapidement
d' un chaud duu et protecteur ; quant aux
poules , elles ont une réputation de très
bonnes pondeuses.

AIR, LUMIÈRE , ESPACE

Si l'éleoeur pro fessionnel Doue une
grande atention au logement de ses DO -
lailles , sachant l 'influence qu 'il peut aDoir
sur la bonne tenue de son troupeau , à la
ferme , par contre , ce point capital est en-
core trop souu ent  négligé. Lorsque les vo-
lailles ne sont pas logées à l'écurie , elles
sont reléguées dans n 'importe quelle re-
mise ou cabanon qui peuoent être tout ce
que DOUS uoudrez , sauf un poulailler. II
existe aussi à la campagne des poulaillers
par fai tement conçus et construits , mais
malheureusement  c'est l' exception qui con-
firme la régie.

Un poulai l ler  doit être construit  de telle,
manière  qu 'il abrite par faitement ses occu-
pants contre les courants  d' air, l 'humidité
et de trop grandes uariations de tempéra-
ture. Une bonne aération , sans courant s
d' air , est aussi indispensable que la lu-
mière. Pour cela , une façade  du poulailler ,
si possible celle au sud , sera en grande
partie uitrée pour laisser entrer à pro fu-
sion le meilleur remède contre toute s ma-
ladies : le soleil. Les fenêtres occuperont
toute la hauteur  rie la façade  et seront mo-
biles. Quant aux dimensions du pou lailler ,
elles seront calculées en fonction de l'im-
portance du troupeau. En principe la fa-
çade oitrée mesurera deux mètres de hau-
teur et celle du fond un mètre cinquante.
La superf icie du planche r permettra de
Joger trois ou quatre poules par mètre
carré. Les perchoir s ne seront pas dispo-
sés en gradin , mais sur le même plan. Les
barres carrées , de six centimètr es de côté,
seront espacées de trente  centimètres et
assez longues pour receooir 5 à 6 oolati les
par mètre courant. A trente centimètres au-
riess"us ries barres du perchoir et à septante
cent imèt res  au-dessus du plancher , on ins-
tallera une planche à crottes. Enfin , der-
nier accessoire indispensable , Je pondoir
sera installé de telle façon que ses niche s
soient également éclairées mais un peu
sombres et de dimensions semblables , soit
quarante centimètres de pro fondeur et hau-
tsur sur trente de largeur. Une niche suf-
fi t  pour trois poules.

JANCE.

Du rapport de gestion de la Caisse suisse de garantie finan-
cière pour ouvriers agricoles et petits paysans, exercice 1956 :

Sur 138 demandes de cautionnement, la Caisse en a agréé
78 (= 55 %) représentant un capital total de 706.800 francs,
soit : ges 84 demandes d'acheteurs : 24 (44%)  pour un montant
de 281.000 francs, et des 84 demandes de fermiers : 54 (64% )
pour une somme de 425.800 francs. Pour apprécier les requêtes
qui leur étaient soumises, les organes responsables ne se sont
pas départis des principes selon lesquels le solliciteur doit mé-
riter l'appui demandé, être apte à diriger une exploitation in-
dépendante, et le domaine doit permettre, à vues humaines,
à l'exploitation de se tirer d'affaires. Seules, cinq demandes
adressées par des jeunes agriculteurs qui ont acquis leurs do-
maines sur le libre marché des immeubles ont pu être prises
en considération. Dans les dix-neuf autres cas, il s'agissait de
la reprise de l'exploitation paternelle ou de l'achat du domai-
ne d'un proche parent. Cette constatation montre une fois
de plus, que les mesures légales actuellement en vigueur ne
suffisent plus, même si elles sont appliquées de façon rigou-
reuse, à assurer le maintien de la propriété foncière rurale
en faveur du paysan qui désire cultiver lui-même la terre. Dans
les conditions actuelles, seule est en mesure d'achter la per-
sonne qui peut payer une somme élevée, proportionnellement à
la hausse subie par le prix du sol. Alors qu 'un fils d'agricul-
teur ou un domestique agricole économe pouvait encore se ren-
dre indépendant il y a quelques années, en achetant, avec un
capital en propre de 10.000 à 25.000 francs, un domaine petit
ou moyen, grâce à la caution de particuliers ou d'organisations
coopératives , tel n'est plus le cas aujourd'hui. La somme énon-
cée ne suffit plus à se procurer les cheptels vif et mort néces-
saires et à verser un acompte sur le prix du domaine. Aussi
le fils de paysan capable qui doit laisser le domaine paternel
à un frère ou le domestique entreprenant n'ont-ils plus la pos-
sibilité d'améliorer leur situation dans l'échelle sociale.

Le jeune paysan ne peut plus
améliorer sa situation

LE QUART D'HE URE AGRI COLE



Holl Maurer, nouveau champion imitnr de poursuite
révélation des championoais suisses sur piste

Au firmament du cyclisme suisse,
singulièrement bouché depuis la retraite
ou le déclin des grands champions rou-
tiers de ces dernières années, une nou-
velle étoile vient de luire. Cet astre
s'appelle Rolf Maurer ; il a 19 ans ; il
est grand et blond et ressemble à s'y
méprendre à Rolf Graf avec lequel il
n'a pas uniquement le prénom de com-
mun. Sa position sur le vélo, son style
et même la coupe de ses cheveux nous
font penser à Rolf Graf...

Ce fut il y a quelques mois, vers la fin
de la saison sur piste hivernale que l'on
parla pour la première fois de Rolf
Maurer qui lors des championnats hi-
vernaux sur piste arriva jusqu 'en finale
de la poursuite.'

( ïDe notre envoyé spécial
Serge Lang

Mais ce succès rnis à part, sa notoriété
ne dépassait guère le cercle très limité
de ses camarades de club. Ceux-ci, il
est vrai, savaient que l'on ne tarderait
pas à parler de Maurer, dont les débuts
en cycllsme ne remontent qu'à 1955.
Originaire de Hedingen, petit filage de
la campagne zurichoise, Maurer est un
ami de René Strehler, avec lequel il
s'est d'ailleurs entraîné en vue des
championnats suisses sur piste qui
viennent de se dérouler samedi et
dimanche à Zurich, à l'exception tou-
tefois du demi-fond qui, en raison du
mauvais temps a dû être reporté à lundi
soir.

A la veille de ces championnats nul
ne parlait encore de Rolf Maurer et on
le chercherait vainement sur la liste
des favoris. Dans sa spécialité , on
accordait davantage de chances à ses
aînés, les Mathis, Scherwiller, Dubach
et Roger Santoux.

Rolf Maurer ne tarda pas à ren-
verser ces pronostics de manière écla-
tante. • ¦

Samedi, lors des éliminatoires, Mau-
rer couvrait la distance réglementaire
des 4 kilomètres en 4' 56"2, un temps qui
depuis qu 'existe la piste du vélodrome
d'hiver de Zurich-Oerlikon — où se
déroulèrent ces championnats en rai-
son du mauvais temps — n'avait encore
jamai s été réalisé.

On attendit donc avec quelque impa-
tience la suite des performances de ce
jeun e Maurer qui avait débuté d'aussi
fulgurante façon.

Allait-il continuer à réaliser des
« chronos » aussi sensationnels ?

On n'eut plus l'occasion de s'en ren-
dre compte. En effet, dès les demi-
finales, Maurer n'eut pas à aller jus-
qu'au bout des 4 kilomètres.. Là, il
rejoignit son adversaire, l'excellent
Santoux dès le 12ème tour, sur un total
de' 16 tours. En finale enfin, contre
Mossièrre qui venait d'éliminer Ingold,
Maurer comblait son demi-tour de re-
tard (125 mètres) après 6 tours, soit
après avoir couvert une distance de
1500 mètres.

Cette performance qui vaudra à Maurer
d'être retenu pour cette spécialité en vue
des championnats du monde qui se dérou-
leront dans une quinzaine de jours sur la
piste de Rocroi à Liège, le place également
au premier rang des poursuiteurs mon-
diaux dans la catégorie des amateurs. Si
sa forme n'est pas seulement épisodique,
Maurer ne risque guère d'être battu que
par l'un ou l'autre des meilleurs Italiens.

Cela dit, et tout en nous réjouissant
de la classe de Maurer révélée par ces
championnats suisses, ne devons-nous
pa s nous rappeler que la poursuit e est
une terrible « dévoreuse » de talents.
Combien de champions de grande classe
qui ont abusé de cette spécialit é n'ont
pa s vu leur carrière freinée sinon « cas-
sée.» . p ar un abus de courses de ce
genre ? Il fau t  donc espérer que Mau-
rer saura rester dans des limites rai-
sonnables et qu'en considération de son
jeu ne âge il essayera également de
développer ses po ssiblités dans les
courses sur route...

La logique triomphe
Ce'g championnats sur piste qui se

sont déroulés exclusivement sur la piste
couverte n'ont vu par ailleurs que des
victoires « logiques ». Ainsi en vitesse,
en l'absence du meilleur homme de
cette spécialité, Oscar Plattner qui se
relève d'une très grave opération In-
testinale, Armin von Buren a conquis
son premier titre national chez les
« pros », et cela aux dépends de Pfen-
ninger qu 'il a battu à deux reprises.

Pour la finale comptant pour la troi-
sième place, Suter, un nouveau venu,
a joué les trouble fêtes et a battu Peter
Tiefenthaler, chamipon suisse 1956.

Chez les amateurs, demi-surprise,
Maier déclassé après sa première
manche de finale , ayant été nette-
ment battu dans la seconde par El-
fcaar Gassner, nouveau champion suis-

se. En poursuite enfin , René Strehler
a dominé très nettement ces débats,
battant en demi-finale le très dyna-
mique Erwin Schweizer, et battant en-
suite avec une marge considérable
l'autre finaliste, Wirth.

En demi-finale contre ce dernier,
Alcyde Vaucher en net progrès avait
opposé une très belle résistance au spé-
cialiste zurichois.

En finale pour la 3e place, Vaucher
fut à nouveau battu par Erwin Schwei-
zer.

Aux championnats du monde , la
Suisse déléguera sans doute Strehler a

*
Schweizer qui ont réussi les meilleures
performances dans cette spécialité.
Strehler d'autre part a fait connaître
son intention de participer aux cham-
pionnats du monde sur route, qui se
dérouleront cette année après les
épreuves sur piste. Dans l'état actuel
des choses, il est souhaitable que les
sélectionneurs accueillent cette de-
mande favorablement. Nous n'avons
pas trop de coureurs en forme j et qui
possèdent la classe pour une telle
épreuve.

Une sombre affaire
Alors que débutaient ces champion-

nats suisses, éclatait la «bombe» que
les membres du Syndicat des coureurs
suisses lançait contre Alex Burtin, di-
recteur technique de l'équipe suisse du
Tour de France. Le syndicat se faisait ,
du moins le prétend-il , le porte-parole
des coureurs suisses aya nt participé
au tour. Alex Burtin a répondu entre
temps à ces accusations qui sont, nous
pouvon s en témoigner pour avoir suivi
le tour, un monument de sottises et
de mauvaise foi .  Ceux qui visent la
place de Burtin et qui n'en dorment
plus, qui se sont maintes foi s adres-
sé à Burtin dans l'espoir qu'il leur
laisserait une petite place à bord de
sa voiture «directoriale» ont monté
cette cabale en se servant de la naïve-
té de quelques jeunes coureurs inex-
périmentés. L'opération a loupé. m

Mais n'y aurait-il pas, dans le cadre
du cyclisme suisse, du travail plus
constructif à entreprendre que de tel-
les manoeuvres de bas étage ?

j Le sp ort...
auj ourd nui !

Il parle f rançais !...
Cette « affaire Burtin » fait sou-

rire. Le dévoué Alex ne s'en fera
pas trop. Il va répondre à l'Asso-
ciation des coureurs profession-
nels, groupement « mouvant » s'il
en est. Il a tous les arguments né-
cessaires pour réduire à néant
cette méchante histoire. Nous
avons une chance insigne de pos-
séder, en Suisse, un connaisseur
aussi désintéressé qu'Alex Burtin.
Il est à ce point « piqué » de
cyclisme, qu'il y sacri fie ses affai-
res personnelles, et, par plaisir,
par dévotion à une discipline
sportive qui a toujours « dévoré »
sa famille, perd son temps sur les
routes de France ! Alex Burtin
travaille dans la plomberie et les
installations sanitaires. Après
avoir été un ouvrier qualifié, puis
un contremaître compétent, il
s'est mis à son compte. Les com-
mandes affluent. Il devrait être
« au boulot ». Mais voilà ! tout
comme son frère Jean-Pierre qui
fut champion suisse amateur sur
route à l'époque où Marcel Pé-
rillat s'en occupait, Alex n'a
qu'une passion, le cyclisme. Tout,
en lui, s'incline devant elle.

Chaque dimanche il inspecte les
coureurs. Il sacrifie 5 jours au
Tour d'Italie, 3 au Tour de Suis-
se. Roulant sur sa minuscule moto,
il observe, compare, réfléchit. Per-
sonne au monde ne connaît mieux
que lui la valeur EXACTE de tous
nos coureurs suisses, leurs possi-
bilités, leur faiblesse.

Et pour ne parler que du Tour
de France, Kubler, Schaer et mê-
me Koblet (qui semble envier son
poste pour l'année prochaine)
n'ont tari d'éloges, au micro que
je leur tendais naguère, disant
ce qu'Alex avait fait pour eux. Je
ne prends qu'un exemple. A la
grande époque de nos champions,
ils avalent besoin, à l'étape, de
viande fraîche et saignante au
repas du soir. Au bord de l'Océan,
les autres coureurs se conten-
taient de poissons et de crustacés.
Alex, pour les satisfaire, gagnait
l'intérieur, couvrent 50 km. entre
15 et 17 heures, pour trouver le
« beefsteack » et le ramener à ses
hommes...

Venir nous dire, après ça, qu'A-
lex est un égoïste, fait sourire...
Seulement voilà ! Alex est Ro-
mand, alors certains Alémaniques,
forts du nombre, essayent tou-
jours...

SQUIBBS.

1. Perly, France (membre de l'équipe
suisse) , 41 h. 09'10" ; 2. Dacquay, Fran-
ce, 41 h. 11'46" ; 3. Barbotin, France,
41 h. 11"47" ; 4. Robinson, Grande-Bre-
tagne, et Malléjac , France, 41 h. 11'54".
Puis : 40. Minder, Suisse, 41 h. 37'56" ;
52. Zeller, Suisse, 41h. 57'23" ; 53. An-
nen, Suisse, 42 h. 02'38".

Classement général

Résultat de la dernière
épreuve, le demi-fond

1. Walter Bûcher, les 100 km. en 1 h.
22' 53"6 (moyenne 52 km. 382, nouveau
record local) . 2. Hugo Koblet , à 3 tours.
3. Heini Muller, à 4 tours. 4. Hans Fluec-
kiger,' à 5 tours. Ont abandonn é : Kons-
tantln Rehm (panne de moteur) et Max
Meier, après avoir perdu tous deux plus
de 10 tours.

Walter Bûcher a établi également les
nouveaux records suivants : 50 km. en
41! 20". 60 km. en 49' 50" 4. 70 km. en
58' 00" 2. 1 heure = 52 "km. 838. 80 km.
en 1 h. 06' 21" 2. 90 km. en 1 h. 14' 52".

H y avait 9000 spectateurs à Zurich-
Oerlikon.

Les championnats suisses
sur piste

A Bellinzone
Les nageuses italiennes

l'emportent
sur les nageuses suisses
C'est par 96 points à 40 que les na-

geuses italiennes ont remporté, diman-
che, à Bellinzone, le troisième match
international féminin qui les opposait
aux Suissesses. Dans toutes les disci-
plines, les Italiennes ont triomphé, tan-
dis que leurs adversaires se consolaient
en établissant de nouveaux records na-
tionaux dans les relais,

Voici les résultats de cette rencon-
tre : 

400 m. nage libre : 1. Lessandra
Valle (I) 5'37" ; 2. Velleda Veschi (I)
5'37"4 ; 3. Giovanna Martinelli (I)
5'51"6 ; 4. Renate Herzog (S)6'03"6 ; 5.
Graziella Bunl (S) 6'12'8 ; 6. Thérèse
Kneubùhl (S) 6'28"3.

100 m. brasse papillon : 1. Anna Be-
neck (I) l'23"6, nouveau record natio-
nal ; 2. Bianca Furiosi (I) l'27"3' ; 3.
Luisa Ruggini (I) l'28"l ; 4. Yella Biïs-
ser (S) l'35"7 ; 5. Silvana Buni (S)
l'44"6 ; 6. Michette Wirz (S) l'46"8.

200 m. brasse : 1. Elena Zennaro (I)
3'05"7 ; 2. Gabriella Azalea (I) 3'14"7 ;
3. Gabriella Tucci (I) 3'15" ; 4. Su-
zette Schmidlln (S) 3'16"2 ; 5. Sybille
Brônimann (S) 3'29"7 ; 6. Suzy Witz-
thum (S) 3'37"3.

100 m. dos : 1. Rita Androsonl (I)
l'19"2, nouveau record national ; 2. Do-
ris Vetterli (S) l'20"l ; 3. Ariette Fai-
diga (I) l'21"9 ; 4, Simonetta Stella
(I) l'25"l ; 5. Ruth Vonlanthen (S)
l'26"7 ; 6. Edith Kauflin (S) l'27"5.

100 m. nage libre : 1. Alessandra
Valle (I) l'09"7 ; 2. Giovanna Marti-
nelli (I) l'12"3 ; 3. Anna Cecchi (I)
l'14"3 ; 4. Renate Herzog (S) l'16"8 ;
5. Graziella Buni (S) 117" ; 6. Heidl
Fischer (S) l'22".

( NATATION ~"
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Le tir cantonal fribourgeois
a débuté sous les meilleurs

auspices
Le Tir cantonal fribourgeois, qui

aura lieu à Estavayer du ler au 11 août,
a débuté dimanche sous les meilleurs
auspices par la journée réservée à la

presse. Plus d'une trentaine de jour -
nalistes y ont pris part et ont inau-
guré le stand par un tir , qui a vu la
victoire de M. Paul Bosson, de la « Ga-
zette des Carabiniers ».

Ainsi que l'ont souligné MM. Jac-
ques Bullet, président du Comité d'or-
ganisation, et Alfred Pillonel, prési-
dent du Comité de tir, il y aura cette
année à Estavayer deux lignes de tir
à trois cents mètres. L'un des stands
a été aménagé près de la gare. H
comporte vingt-cinq cibles ; l'autre est
le stand permanent des Grèves, avec
une dizaine de cibles ; il sera plus par-
ticulièrement réservé aux tireurs tirant
la grande maitrise. En outre un stand
à 50 mètres pour le tir au pistolet a
été prévu également aux Grèves. Quant
à la cantine, vaste et sympathique, elle
se trouve à proximité immédiate de la
gare.

Un magnifique pavillon des prix ré-
compensera les meilleurs tireurs, qui
pourront choisir entre plusieurs con-
cours, tous aussi intéressants les uns
que les autres. Notons en passamt qu'u-
ne cible cantonale, liée au concours de
section, a été Introduite. Elle est ba-
sée sur le même principe que la cible
fédérale du Tir fédéral de Lausanne.

Diverses manifestations marqueront
ce tir cantonal, que la petite ville d'Es-
tavayer est heureuse d'accueillir pour
la première fois dans ses murs. Il ap-
partiendra à M. le conseiller fédéral
Chaudet d'inaugurer le tir, jeudi pro-
chain, jour de notre fête nationale. Un
grand cortège historique rehaussera
la manifestation. Souhaitons plein suc-
cès à Estavayer.

( î 'â D

Alex Burtin répond à ses détracteurs
M.  Alex . Burtin, directeur de l'équipe suisse au Tour de France, a remis le
communiqué suivant à l'Agence Sportinf or motion pour répondre aux atta-
ques qui ont été lancées contre lui par certains membres de la formation
helvétique :

« Mentez, mentez, a dit Voltaire, il
en restera toujours quelque chose !
C'est certainement de cet adage que
se sont inspirés les dirigeants du syn-
dicat ¦ des coureurs pour lancer leurs
attaques, sans se soucier, ce faisant,
de prouver leur manque de courtoisie,
leur incompétence et probablement
leur mauvaise foi.

On ne met pas en accusation publi-
que un directeur sportif après huit ans
d'activité, sans l'informer au préalable
des doléances des coureurs. On ne con-
fond pas ses attributions avec celles du
soigneur et du mécanicien. Je m'étonne
du manque de franchise des coureurs
qui, interrogés à Thonon par les diri-
geants de la Fédération venus les voir,
se sont déclarés satisfaits, alors que
certaines de leurs critiques formulées
maintenant portent sur des faits an-
térieurs à cette étape.

Si je réponds donc, bien que je mé-
prise les accusations tendancieuses
dont certaines font ressortir le ridi-
cule de leurs auteurs, c'est par res-
pect pour les lecteurs qui ne compren-
draietnit pas mon silence.

Je n'ai malheureusement pas le don
d'ubiquité. Il ne m'est donc pas possi-
ble d'être en même temps sur la ligne
d'arrivée pour attendre que tous les
coureurs soient rentrés et à l'hôtel
pour répartir les chambres, à la cuisine
pour vérifier le menu, à la permanence
pour prendre les instructions du len-
demain, auprès du soigneur et du mé-
canicien pour contrôler leur activité.
Chacun a ses attributions et ses res-
ponsabilités. Si je constate un man-
quement ou qu'un coureur se plaigne,
je fais les remarques qui s'imposent et
veille à ce que cela ne se renouvelle
pas.

Roubaix

A l'arrivée de l'étape, je suis le seul
directeur sportif à avoir fait revenir la
camionnette pour transporter les cou-
reurs et matériel jusqu'à Lille, où nous
étions logés, pour leur épargner 8 kilo-
mètres supplémentaires à vélo. Cette
Initiative pour des coureurs valides je
l'aurais eue à plus forte raison pour
Hollenstein, victime d'une insolation
durant l'étape, si j'avais pu prévoir —
contre toute attente — qu'il descendrait
de l'ambulance à Roubaix, alors que
celle-ci se rendait également à Lille.

1 Charleroi
est une petite ville de mineurs qui dis-
pose de très peu d'hôtels. Comme d'ha-
bitude, le soigneur arrivé le premier,
prit possession des chambres sans pro-
tester et les répartit. Constatant plus
tard la précarité du logement, j'aler-
tais les organisateurs locaux. Il fut
malheureusement impossible à ce mo-
ment de trouver un autre hôtel, mais
je fis de mon mieux pour que chaque
coureur ait un lit. cntivMi.hi». 

Thonon

Le soigneur ayant publié d'aller pren-
dre l'ordonnance du médecin à la phar-
macie pour Holenweger, je fis moi-mê-
me le nécessaire et portai la potion
dans la chambre du coureur qui, bien
que malade, n'était pas encore rentré
à 23 h. 30.

Quant au coureur qui se plaint d'a-
voir été obligé de gonfler son vélo au
cours d'une étape, je puis l'assurer
qu'Anquetil lui-même n'a pas été à
l'abri d'une telle mésaventure. Les
gonfleurs fournis par les organisateurs
servent dans cette éventualité.

Matériel
Avant le départ , j' envoie à chaque

sélectionné une liste du matériel que
j e lui conseille d'emporter pour mettre
toutes les chances de son côté. H in-
combe donc à chaque coureur d'ob-
tenir de sa marque tout ce qui lui est
nécessaire. Je ne puis être rendu res-
ponsable si les coureurs négligent cette
élémentaire précaution. De mon côté,
j'emporte depuis quelques années —
sans autre obligation que de rendre
service — une caisse de roues libres,
braquets dentures spéciales poUr la
montagne. En guise de remerciement,
on me reproche qu'elle soit incomplète...

Etat sanitaire
C'est à la santé des coureurs que je

voue le plus d'attention. Le Tour de
France est une épreuve très dure. Il
a été, cette année, rendu plus pénible
par des conditions atmosphériques ex-
ceptionnelles. Aussi, tenant compte de
la jeunesse de la plupart des coureurs,
j e les ai soumis à un contrôle médical
régulier. Le médecin du Tour peut en
attester.

Enfin, après huit ans, on s'aperçoit que
je ne parie pas la langue de Goethe et que
cela constitue un gros handicap. Curieux
grief l'année où justement la majorité des
coureurs comprenaient le français, langue
officielle du Tour de France...

En conclusion, j'ai la certitude d'avoir
rempli ma tâche de directeur sportif avec
le même zèle, le même dévouement que
les années précédentes. J'ai laissé à cha-
cun certaine liberté d'initiative person-
nelle comme par exemple d'aller recon-
naître un parcours ou de se reposer. A
mon avis, le repos, à la veille d'une étape
contre la montre, était beaucoup plus
indiqué.

Je crois que l'inclusion dans l'équipe
suisse d'un élément étranger a créé: un
certain malaise, d'autant plus que Chris-
tian s'est révélé le meilleur. ; ) _. ,

Bah ! les hommes passent, le sport
demeure et j e serai particulièrement
heureux si, de cette polémique, le cyclis-
me suisse sort raffermi. »

_ >- m_ _ _  UM. n Li.. - 

pour les championnats
du monde

Pour les championnats du monde sur
piste qui auront lieu du 10 au 15 août à
Rocour, les coureurs suisses suivants ont
été sélectionnés :

Vitesse professionnels : Armin von Bue-
ren, Hans Pfenninger et un troisième
homme qui sera Adolf Suter, Peter Tie-
fenthaler ou Oskar Plattner.

Poursuite professionnels : René Strehler,
Max Wirth. Remplaçant : Erwin Schweizer
(qui préfère cependant la sélection sur
route).

Vitesse amateurs: Elmar Gassner, Albert
Meier et Kurt Rechsteiner.

Poursuite amateurs : Rolf Maurer et Gé-
rard Mossière.

Demi-fond : Walter Bûcher et Hugo Ko-
blet. Remplaçant : Heini Mueller.

Cyclisme artistique : Arnold Tschopp,
Heini Rohner.

Cyclobail : Walter Gebs, Ottavio Zollet.
Remplaçant : Daetwyl er.

La sélection suisse

Le Tour de l'Ouest
Sixième étape, Saint-Brleux - Brest

(247 km) : 1. Brun, France, 6 h. 49'17" ;
2. Diot, France, 6 h. 50'44" ; 3. Tonello,
France ; 4. Pouliquen, France ; 5. Zu-
liani, France, tous même temps. Puis :
22. Minacr , Suisse ; 28. ex-aequo : An-
nen, Suisse, et Zeller , Suisse.

Abandon : Joseph Mahé, France.
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_____ * I _ 71/ pluies, oésuues ,

(Pj  ̂ uo/cons
, J feux de Bengale,

gerbes,
chandelles romaines,
etc. etc.

"arr. i ___il\.ll_i lanternes en papier
gobelets
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Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
Habits , a 430 et 450.

¦jHE B5J3¦ ggjjlTM
||̂ jj_ iiu -̂ iM

^frigjïl™
Jolies commodes modernes
noyer à 3,' 4 et 5 tiroirs à
120. 160. 180. 240. 275.

Ebéniste. Ie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel l S0 47

HEII-IKTTLI
habile, consciencieuse, expérimentée
est cherchée pour notre service de

correspondance.

Nous offrons :

¦ Situation stable.
¦ Travail intéressant et varié.

j ¦ Bon salaire.

Se présenter

'—"Ê\': ~ flSSSi '" <W&um_r*^- ^^*- *^̂̂  ^__^___^__f__W_\ ¦ '

Le cachet de votre bibliothèque :
<_ Le Livre Club du Libraire »

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad. et notes j
par A. Mousset) , édition reliée et nu- !
mérotée.

LA FONTAINE : Fables, 2 vol. reliés et
numérotés (fac-similés et gravures
d'après l'édition originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

La Fête nationale sur le plus haut
sommet du Jura !

Hôtel du
Chasserai
vous présente ses menus soignés j

à Fr. 6.— (1) et 7.50 (2 ) ;
(1) Consommé « Gril » — Filets mi- i

gnons, sauce morilles — Nouilles
au beurre — Salade — Dessert-
surprise

(2 ) Consommé — Poulet rôti Princesse
Bouquetière de légumes- — Pom-
mes parisiennes ¦— Salade — Des-
sert-surprise
Prière de réserver votre table

TÉL. (038) 7 94 51
Mme Y. Zanesco.

Agrandissement de la piscine !
Les piscines de nos villes jurassiennes
s'avèrent , lors des grandes chaleurs, trop
petites pour contenir la foule d'amateurs
de fraîcheur. L'exposition des Meubles
Hadorn pourrait sembler également trop
petite en rapport à la quantité de meu-
bles qui y sont exposés. Mais une dispo-
sition harmonieuse de cette exposition
unique dans le Jura offre aux visiteurs
une vue d'ensemble claire et plaisante
de tout un choix de meubles correspon-
dant aux goûts de la clientèle. Télépho-
nez au No (032) 6.41.69, à Moutier , et la
Maison Hadorn mettra à votre disposi-
tion une voiture , un conseiller expéri-
menté, sans engagement de votre part.

[PRêTS!
d. 300 > 3500 (f.. ««•"!"- |Ë
g.»,. KCO. 6«. f-ell.menl. ra- SB

fo_cOc»«>_lre. employé, ou- ¦

». le.. commefç»nl. «.Hçulteur«
at à tout© personne so lvaoïe. g
Petits remboursements men- ¦
suels. Discrétion gs rantle.»
Timbre-réponse. Bureau! ou- ¦
:LTtsîu.â .8h.

30 B.n,«. |
GOLAY S Cl.. PHMJ" ,

S';
F_"d

"„l
ç_l_ 1Z. Liu«snni. Itn lac. del
la Société de Banque Sulss^

Foins
Ouvriers pour les foins

sont encore demandés. —
Louis Bieri, Grandes-
Crosettes, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 45 74. 

I j lfnpod'occasion, tous
LalVI CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange - Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72.

PIAMO
A vendre bon piano brun ,
cordes croisées, cadre fer ,
cas urgent . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16012

ON CHERCHE

Sommelière
présentant bien pour ser-
vir dans bar à café. Bon
salaire. Débutante accep-
tée. Tél. la journée 2.76,33
ou pendant les heures des
repas au 2.70.93.

Etude de Me M. Brahier, avocat et notaire, Moutier
A vendre ou à louer ;

Hôtel-restaurant
dans très belle situation du Jura bernois. Confort moderne ,
chauffage central au mazout. Excellente affaire pour res-
taurateur sérieux.
Entrée en jouissance à convenir.

Par commission : Me Brahier.

F̂ Sî f̂l 
Mardi 

30 ï
uillet 

' 
Samedi 

3 

août 

1957, à 20 h.45
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PPlémentaires

iSntl MARIANNE
B9___r_l aux ar^nes d'Avenches

Location : Avenches, rue Centrale, tél. (037) 8 32 46 - Neuchatel , Librairie Reymond,
Agence StrUbin , rue St-Honoré 9, tél. (138) 5 44 66

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

], au bord du lac de Bienne , jeudi 1er aoû t

Menu de gala â fr. 12.-
servi dans les traditions de la maison

23 heures , feux d'artifice

j BAL jusqu'à 2 heures
conduit par le fameux accordéoniste j

Dessibourg-Aubry
Se recommande : W. COEUDEVEZ

CHAMBRE meublée,
belle , grande, avec pen-
sion, est à louer à Mon-
sieur . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au rez-
de-chaussée.

CHAMBRE à louer pour
le ler août à demoiselle
sérieuse, ,:£_ 'adresser à Mme
Waelti , Fritz-Courvoisier
40, entre 19 et 20 h.

CHAMBRE indépendante,
avec pension , est à louer
à demoiselle sérieuse. Tél.
2.73.88.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

— Et maintenant, Miss Walker ? dit le lieute-
nant.

Il la considéra attentivement et lui offrit une
cigarette qu'il alluma.

— Je sais que vous venez d'éprouver une gros-
se émotion et je suis désolé de vous importuner
de questions en ce moment. Mais...

Un sourire désarmant métamorphosa son vi-
sage.

— ... Permettez d'abord que je me présente :
Lieutenant Smith, de la Brigade des recherches
criminelles.

— Oh ! fit Dinah. Quel est votre prénom ?
Le policier la regarda surpris et un peu ennuyé.
— Bill , dit-il .
— Oh ! fit à nouveau Dinah.
— Eh bien , qu'est-ce que cela a de si extraor-

itnaire ?
— C'est mie.telle coïncidence ! s'écria Dinah,

qui contenait mal son agitation.

— Que je m'appelle Smith ? Des millions de
personnes se nomment ainsi.

— Oui, riposta Dinah, mais Bill Smith !
— Il y a aussi probablement des millions de

Bill Smith en Angleterre et aux U. S. A. Où voyez-
vous une coïncidence ?

— Vous êtes détective , reprit Dinah en sautant
d'un pied sur l'autre, et maman a créé un per-
sonnage...

Elle s'arrêta court.
— Après tout , peu importe.
— Ecoutez , les enfants , gronda Bill Smith , j' ai

du travail à faire ici et je n'ai pas le temps
d'écouter des sornettes. Filez.

— Excusez-moi, fit Dinah d'un peti t air contrit ,
je n'avais pas l'intention de vous importuner. Mr.
Smith, êtes-vous marié ?

— Non, cria-t-il. D'ailleurs... /
Le sergent O'Hare parut à nouveau.
— Svenson a appelé le médecin légiste, décla-

ra-t-il ; quant à Mr. Stanford , il a quitté son bu-
reau il y a déjà une bonne heure, il ne devrait
pas tarder à arriver.

Son regard alla de son supérieur aux trois jeu-
nes Carstairs.

— Ne vous en faites pas, je me charge d'eux,
j'ai eu neuf enfants ©t je les ai élevés.

H s'avança et prit une pose menaçante :
— Que croyez-vous faire ici ? demada-t-il.

i — Ne soyez pas grossier, riposta froidement
Avril ein se redressant de toute sa taille et en le
regardant droit dans les yeux.. Nous_sommes venus
ici, ajouta-t-elle avec une dignité magnifique ,

parce que nous avons entendu les coups de feu.
Le lieutenant Smith et le sergent O'Hare échan-

gèrent un long regard.
— Etes-vous certains que c'étaient des coups

de feu et non des explosions de moteur ? deman-
da le lieutenant d'un ton . très doux.

Avril se contenta de renifler sans mot dire.
— Je suppose , fit le sergent O.Hare en affec-

tant l'indifférence, que vous ne savez pas quelle
heure il était lorsque vous avez entendu les déto-
nations ?

— Mais si , naturellement, dit Avril , je venais
justement de regarder l'horloge pour voir s'il était
temps de mettre les pommes de terre sur le feu ,
lorsque nous les avons entendues. Quelqu 'un ve-
nait d'être tué, tué ! répéta-t-elle dans un cri.

Elle s'écroula sur l'herbe, petit tas gémissant
et sanglotant. Dinah tomba sur ses genoux.

— Avril !
— Vite, trouvez un médecin, s'écria Polly Wal-

ker en se précipitant vers l'enfant.
Le lieutenant Smith était devenu tout pâle.
— Qu'est-ce qu 'elle a ?
Dinah se sentit pincée j usqu'au sang par sa

sœur qui ne cessait de gémir.
— C'est le choc, elle n'est pas très forte. Il vaut

mieux peut-être que je l'emmène chez nous, elle...
pourrait avoir une crise de nerfs.

Archie, saisissant la balle au bond , ajouta :
— Lorsqu 'elle a des crises , elle casse tout.
— Je vais la porter , offrit Bill Smith .

._Dinah....surpr.it .un . clignement d'œil d'Avril qui
signifiait « Non ».

— Elle peut très bien marcher, assura Dinah,
cela lui fera même du bien.

Elle releva Avril qui continuait à sangloter .
— Maman ! gémit Avril , je veux ma maman.
— Bon ! dit le lieutenant Smith en s'épongeant

le front. Conduisez-la près de votre mère. J'irai
vous voir un peu plus tard.

Quelques minutes après, comme les plaintes
d'Avril s'atténuaient dans l'éloignement, il ajouta
plein de sympathie :

— La pauvre gosse !
Le sergent O'Hare le regarda froidement.
— J'ai élevé 9 enfants, dit-il et cette crise de

nerfs est la plus belle comédie que j'ai jamais vu
joue r en dehors d'une cour de justice.

Une fois hors de vue et de portée d'écoute,
Avril s'arrêta et aspira l'air à pleins poumons.

— Décidément, je retire tout ce que j'ai dit
jusqu 'ici sur notre professeur d'art dramatique.

— Tu ferais mieux de nous fournir des expli-
cations sur ta conduite , remarqua sévèrement Di-
nah.

Archie se contentait de les regarder avec des
yeux exhorbités.

— Ne fais pas l'Idiote , dit Avril . Nous sommes
des témoins importants , capables de fixer l'heure
exacte du crime. Mais nous n 'avons pas intérêt à
renseigner la police immédiatement, car nous
pouvons avoir besoin de fournir un alibi à quel-
q«"»_

(A suivre)
/

MAMAN UÏÏZ ,
déteste ^^^[la police! %&M-l& \

par Craig Rice ¦̂ ¦"¦•¦̂ ¦¦̂—"̂ ^"
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8 luWC îJiiiI î̂ liMlU* Séances à 15 h. et 20 h. 30 I I™ 

 ̂ AM_f^C O  HC I A OI 1E7 *
S Tél.249 03 Jusqu 'à vendredi soir inclus | r" ,̂  Al^UtL  ̂ Jr H f\ O O L. *
• Strictement interdit aux moins de 18 ans m_m ____ m '̂_ w m ma va -*** ______ _̂tv BS_*W »_____¦ i f̂ u ¦  ̂ ^_  ̂ ¦_____¦ g
• «i
>>a>M>M> .>a>> aaaé___i___k__iM«aaaa-_ i-___M__i-_____Maa____^

r —— 1

Pour le 1er AOÛT
Notre rayon spécial , au parterre , vous présente un choix
extrêmement complet de

LAMPIONS - FEUX D'ARTIFICE - DRAPEAUX

Décorez fenêtres et balcons

, GOBELET pour garnitures de fenêtres , en mica j aune, H f \
rouge, vert ou bleu • J. VF

BOUGIE spéciale pour gobelet , dans godet métal tyf l
les 3 pièces •mi\j

AVI S A NOTR E AIMABLE CLIENTÈLE
L'après-midi du ler août, la vente des lampions et autres

articles de fête aura lieu à l'entrée, car le magasin
restera fermé dès 11 h. 55

1

v /

Dr

Pierre Porret
tuberculose

asthme

de retour

BERNATH-BOUTIQUE

fermé
mercredi 31 juillet

pour cause de deuil

¦WBMMMIIIIMIM im m n n i ¦ i mm ni i I IIIII I H
Monsieur et Madame Otto von Aesch, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur le docteur Oérold Rusch et leurs enfants

Bernadette et Christine , à Rorsehach ;
Madame et Monsieur Pierre Balderer, à La Chaux-de-Fonds; !

¦:j:-l Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne, i |
Vj les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de ' j

Monsieur f|i

Paul von AESCH I
leur très cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-père et i
oncle , que Dieu a repris à Lui, dans sa 87me année. I !

J Fontainemelon, le 28 juillet 1957.

Le soir étant venu, Jésus leur dit : Passons à '¦-
l'autre rive. Marc 4 :  35 '-.

- TÀ L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 30 juillet.
Culte en la chapelle du crématoire, à Neuehâtel , à 15 heures. j
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j

__________________________________________________________________________________________________________________ s

Le comité de la section neuchâteloise des Sa
sergents-majors a la profonde douleur de faire j iïi
part du décès, survenu accidentellement , de '¦$-',]
leur camarade, le Mffl

SERGENT-MAJOR 1

PAUL RINSOZ I
Les membres de la section sont priés d'assis- l l̂ter à son incinération , qui aura Heu le mardi. SB
30 courant , à 14 h. au Crématoire de La Chaux- rgS"!
de-Fonds. j -fas

TENUE MILITAIRE DE SORTIE 1̂

HÉf le %*>ac
v§P*r/, ' i H-

f WË OM B _ i M Ê Ê B Ê m Ê H n _ w_ M _ M a u m
Le soir étant osnu, Jésus dit : Passons
sur l'antre rloe. Luc 8 :22.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Arnold Grisel et leurs enfants :
Monsieur Claude Grisel ;
Monsieur Jean-Pierre Grisel ;

Madame et Monsieur James Junod-Grisel, au Locle ;
Monsieur Joseph Lutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman, grand'maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame veuve

Arnold GRISEL
née LUTZ

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 83me année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 31 courant, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Etemel, par ta bonté, tu t'es [:;
I chargé de moi jusqu'à ma blan-
1 che vieillesse. Ma grâce te ;
| suffit. II Cor. 12, 8.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Eugène Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis \

§3 et connaissances du décès de leur chère j
l maman, belle - maman, grand - maman, j
i arrière grand-maman, soeur, tante, paren-

BB te et amie

Madame

1 Eugène JÂCOT E
j née Adèle DUBOIS j

j < que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans ] j
¦ sa 98e année, après quelques jours de ma-
! j ladie. i - \
! . : Les Bulles 18, le 28 juillet 1957. | ;;

: L'incinération et le culte auront lieu !
mercredi 31 courant, à 15 heures. f ;

i Le corps est déposé au pavillon du cime- j j
i ' ¦ - ' j tlère. j ' '3
j I Le présent avis tient lieu de lettre de !
; i faire-part. 1

j . i La Direction du GARAGE DES FORGES ï
j a le profond regret de faire part du dé- |
| ces de

j Monsieur } . " . ;

1 Emile Bernath 1
1 . père de son collaborateur Monsieur Willy ; j
î ¦ | Bernath. j .  -j
; . - . j L'Incinération, sans suite, aura lieu [- ' .j
j < mercredi 31 courant, à 16 heures. pa

I

Dieu est amour. . j
Repose en paix. .1

Monsieur et Madame Armand Bernath et i '¦ j
leurs enfants François et Etienne ; j ;

Monsieur et Madame Willy Bernath et j
leur enfant Muriel ;

Mademoiselle Bluette Bernath, à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques Bernath et

leur enfant Mariène ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- \i - \

tits-enfants de feu Hermann Giohr, j
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la grande douleur de faire part du j
décès de

Monsieur |

Emile BERNATH 1
leur cher papa, grand-papa, frère, beau- j j
père et oncle, que Dieu a repris à Lui,
paisiblement, dans sa 78me année. !

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1957. j
L'incinération et le cuite auront lieu |

mercredi 31 juillet, à 16 heures. , j
Le corps repose au Pavillon du cimetière. !
Domiciles : 22, rue de l'Emancipation [

et 9, rue de la Fiaz. j
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de ¦

faire-part. !

I 

Repose en paix, bon époux, papa | '%
et grand-papa. j j

Madame Jean Valdrinl-Duperrey ; :: |
Madame et Monsieur Benjamin Miéville- , :1

Valdrinl ; [ j
Monsieur et Madame Henri Valdrinl- j

Bonzon ; ; j
Madame et Monsieur Francis Ducommun-

Valdrinl ; km
Mademoiselle Madeleine Valdrinl, à Boca, m

Mademoiselle Mariette Valdrinl, à Boca, j
Italie ; i j

Madame et Monsieur Angelo Gandossi- :
Valdrinl ; i j

Monsieur et Madame Willy Glauser-Girard {
et leur petit Jean-Willy ;

Madame et Monsieur Marcel Baume et
leur fils Fernand, j .]

ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont la profonde douleur de faire part à ||
leurs amis et connaissances du décès de Hl
leur cher et regretté époux, papa, frère, I 1
beau-papa, grand-papa, arrière-grand- |
papa, parent et ami, ; M

Monsieur | j

Jean VALDRINI I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa ! i
80e année, après une pénible maladie, sup- | ]
portée avec courage, muni des Saints-Sa- j j
crements de l'Eglise. j J

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1957. , "J
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu i

jeudi 1er août, à 10 h. 30. _ ~ ]
Culte au domicile, à 10 heures. :i
Une urne funéraire sera déposée devant i ~]A

le domicile mortuaire : ; s
Grenier 22 a. .

Le présent avis tient Ueu de lettre de j |
faire-part.

I L e  

personnel et la direction de la Fabrique j f
d'Horlogerie Ries , Bannwart & Cle ont le triste ; l
devoir de faire part du décès de leur collègue j
et collaborateur j

Monsieur

Paul Rinsoz |
survenu à la suite d'un trag ique accident . j
Nous garderons tous de lui le meilleur sou- |
venir. i , |

L'incinération aura lieu mardi 30 juillet à ;
14 heures. i ]
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Garçon
de cuisine

connaissant son métier est
demandé pour le 15 août.
Bons gages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16036



/^DITJOUR
Le problème allemand.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
L'encre des deux déclarations, occi-

dentale et allemande de l'Est , sur la
réunification de l 'Allemagne, n'est pas
encore sèche que la polémique bat son
plein. Pour Bonn et M . von Brentano,
ministre des Af fa i res  étrangères de
l'Allemagne fédérale , les propositions
communistes sont nulles et non ave-
nues, parce qu'elles prévoient de fon -
der une confédération d'Etats avec
les deux morceaux d'un même pays .
Pour Moscou, la déclaration des puis-
sances occidentales n'est qu'un ch i f fon
de papier parce qu'elle n'envisage la
réunification du pays que dans le cadre
de l'O. T. A. N., sans démilitarisation,
en un mot contre l'U. R. S. S.

Il est pourtant un point précis où le
plan anglo - franco - américain est
très solide : celui qui prévoit des élec-
tions libres au suf frage universel et
cela sur toute l'étendue du territoire
allemand. Cette thèse, soutenue depuis
une bonne dizaine d'années, devrait
rassurer l'URSS , puis que tous les partis
auraient, durant la période de prépa-
ration des élections , une totale liberté
de manoeuvre. Le fai t  de se méfier du
résultat de ces élections, de craindre
d'avance qu'elles ne soient pas confor-
mes aux désirs soviétiques, démontre
surabondamment que les Russes ne
peuvent se mesurer à armes égales avec
leurs adversaires et consentir à la f a -
meuse joute pacifique dont parle tou-
jours Krouchtchev .

C'est dire que les deux déclarations
n'ont pas fa i t  avancer d'un pouce la
solution de l'épineux problème alle-
mand. M.  von Brentano a fai t  suivre
celle des Occidentaux, à peine sa teneur
connue, d'une note où il demande
qu'une nouvelle conférence à quatre
ait lieu pour régler cette a f fa i re .  Com-
me ses alliés, il pense que la division
de l'Allemagne, outre que douze ans
ap rès la f i n  de la guerre elle est d'une
injustice dangereuse, est véritablement
te noeud de la guerre froide  et la cause
essentielle de l'insécurité du monde.

Il est évident que de prendre la me-
sure de la situation d'aujourd'hui fa i t
juger assez amèremen^ 

la paix orga-
nisée par les vainqueurs de 1945, car, en
proposant à l'Allemagne de se convertir
aux principes pacifiques et démocra-
tiques incarnés pa r l'Occident, ils de-
vaient en prouver l'efficacité.

En plus, le superbe redressement éco-
nomique, politique et financier de
l'Allemagne de l'Ouest, en comparaison
de la stagnation où demeure celle de
l'Est, est à la fois  un argument extrê-
mement puissant en faveur des métho-
des prati quées à l'Ouest, et le signe que
les Allemands supporteront de plus
en plus impatiemment la bizarrerie de
leur situation. Il serait particulière -
ment absurde d'avoir divisé l'Allemagne
après une guerre meurtrière, et de de-
voir en refaire une autre pour la ré-
unifier !

Les sociaux-démocrates occidentaux
ont été très déçus de la déclaration de
Berlin, du fait  qu'elle ne fait que ré-
péter des affirmations vieilles de dix
ans, et dont on sait parfaitement bien
qu'elles n'aboutiront pas , puisque les
Russes se sont toujours refusés à dis-
cuter sur ces bases.

Sans doute, sans doute : le seul
moyen de faire entrer les Soviets en
négociation, serait que l'Allemagne de
l'Ouest sorte de l'OTAN , que les for-
ces armées étrangères quittent les deux
nones, que tout le territoire soit démi-
litarisé, surtout atomiquement , ce qui
permettrait d'ailleurs d'avancer aussi
sur le chemin du désarmement.

Mais c'est à quoi les Alliés refusent
de consentir, tout d'abord parce que ce
serait baisser pavillon devant Moscou,
ce qui est fort dangereux , et qu'ensuite,
ce pourrait aussi bien s ignifier perdre
la face en Allemagne et expédier , par
aveu d'impuissance et de faiblesse , ce
pays dans les bras toujours très ac-
cueillants de l'URSS.

En Argentine.

Les élections en Argentine ont été
marquées par un net glissement à gau-
che, puisque les deux partis qui s'ad-
jugent les trois quarts des sièges sont
les «radicaux du peuple» et les «radi-
caux intransigeants», tous deux sortis
du même parti gouvernemental , mais
dont le second formera l'opposition.

Finalement, les partisans du gouver-
nement se sont trouvés trois millions
environ, et l'opposition deux millions
U n'y a eu que 210.000 voix communis-
tes. L'assemblée ainsi formée aura à
modifier la constitution de 1853.

Signalons enfin qu'il y a eu deux mil-
lions de bulletins blancs et 2.400.000
abstentionnistes, ce qui représente plus
de trois millions de péronistes qui n'ont
pas voté. Cette « manifestation silen-
cieuse » démontre que douze ans de
péronisme ne sont pas restés sans ef-
f e t  sur la mentalité argentine.

i, M. N.

M. Selwyn Lloyd et la révolte d'Oman
A la Chambre des Communes

Le chef du Foreign Of f i c e  a répondu hier aux questions de plusieurs députés. Les
troupes britanniques continuent leur action contre les rebelles et ont pénétré

dans la région pétrolif ère de l'oasis de Buraimi.

D'où proviennent
les armes de l 'iman

d'Oman ?
LONDRES, 30. — Reuter — En ré-

ponse à une question , M. Selwyn Lloyd .
ministre des Affaires étrangères, a dé-
claré à la Chambre des Communes
qu'on n'avait pas encore établi d'où
provenaient les armes utilisées par l'i-
man d'Oman. Le député travailliste
Arthur Henderson a demandé au mi-
nistre s'il pouvait confirmer une infor-
mation selon laquelle il n 'était pas
prouvé que le gouvernement égyptien
ou celui de l'Arabie séoudite eût inspiré
directement la révolte de l'iman. M.
Lloyd a répondu qu 'il avait soigneuse-
ment évité toute affirmation au sujet
des différents gouvernements. Il sem-
blerait que les mines utilisées pour
combattre les tanks, ainsi que tes mi-
trailleuses n 'ont pas été fabriquées en
Oman. En réponse à une question , M.
Lloyd a précisé que la Grande-Bre-
tagne ne s'était pas engagée à assister
le sultan dans sa lutte. Un pacte d'a-
mitié lie les deux pays , mais l'action
entreprise par ia. Grande-Bretagne ne
résulte pas d'une promesse liée à un
accord . Au reste, cette entreprise est
aussi bien politique que militaire.

Les intérêts britanniques
sont directement en jeu

en Arabie
Le leader de l'opposition , M. Hugues

Gaitskell , a demandé si la Grande-Bre-
tagne allait prendre parti pour susciter
un règlement politique . Le ministre a
répondu que la question de la fidélité
des différentes tribus était extrême-
ment compliquée parce que l'attitude de
ces tribus varie souvent . Plusieurs mem-
bres de la famille de l'iman sont fidèles
au sultan. La Grande-Bretagne tente
de rétablir la situation de 1955.

Le chef du parti libéral , M. Joseph
Grimond, a déclaré que si la Grande-
Bretagne a aidé le sheik dans le passé
cela ne peut justifier entièrement au-
jourd'hui une manière d'agir corres-
pondante dans les circonstances actu-
elles. Il serait sage d'essayer de faire
comprendre au sheik l'intervention bri-
tannique. M. Lloyd a répondu que cette
suggestion méritait d'être examinée.

Répondant à diverses questions d'un
député conservateur , M. Lloyd a déclaré
que la décision du gouvernement bri-
tannique d'aider le sultan avait été pri-
se à la suite de la demande d'un souve-
rain ami que s'est toujours fié à l'aide
de la Grande-Bretagne pour lutter con-
tre une agression ou des activités sub-
versives.

Au demeurant, des intérêts britan-
niques y sont directement en jeu. «Il
n'est pas nécessaire, a dit M. Lloyd ,
de rappeler l'importance du golfe Per-
sique. Dans cette région, nous avons à
faire face à diverses obligations à
l'égard des souverains. » Aucune trou-
pe britannique n'y a été envoyée, mais,
par mesure de précaution , des unités
ont renforcé les éléments britanniques
dans le golfe Persique.

MM. Dulles et Lloyd
étudieront ensemble
le problème d'Oman

LONDRES, 30. — United Press. — Le
chef du Foreign Office, M. Selwyn
Lloyd, a annoncé lundi aux Communes
qu'il étudiera au cours de ses entre-
tiens avec le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. John Foster Dulles, envoyé à
Londres par le président Eisenhower
pour essayer de sauver la conférence
de désarmement qui s'est à nouveau
engagée dans une impasse, également
le problème d'Oman. Dans le cadre de
cet entretien, le ministre des affaires
étrangères priera sans doute son col-
lègue américain de lui donner des
éclaircissements sur des rapports pa-
rus dans la presse britannique selon
lesquels les rebelles de l'iman d'Oman
se servent d'armes américaines four-
nies par l'Arabie séoudite.

Des Venom de la R. A. F.
attaquent un fort à Birkat
SHARJAH, 30. — Reuter — On an-

nonce officiellement à Sharjah que dix
avions à réaction Venom ont attaqué
lundi un fort occupé par les rebelles à
Birkat , à 8 km. à l'ouest d'Izki. 48 h.
auparavant, 1er; insurgé? avaient été
avertis de l'attaque par le moyen des
tracts..

Au retour des appareils Venom, un
porte-parole de la RAF a déclaré que
les murs de la forteresse de Birkat al
Mauz avaient été endommagés. Afin de
donner à leur démonstration plus de
force, les dix appareils ont attaqué
leur objectif ensemble. Personne n'a
été vu ni dans le fort ni dans les vil-
lages environnants. Les pilotes ont vu
en revanche un drapeau blanc sur le
fort de Bahhlat , à 20 km. de N.zoua .

On pense à Sharjah que les manifes-
tations armées se poursuivront mardi .

Des Highlanders prêts
à entrer en action contre

les rebelles

SHERJAH, 30. — United Press —
Des Highlanders du Cameroun ont ef-
fectué lundi leur jonction avec les
forces armées du sultan au Quartier
Général avancé des opérations militai-
res sis à l'oasis Buraimi , et sont prêts
à être engagés contre les forces re-
belles retranchées au centre d'Oman.
Leur transport a eu lieu dans le secret
absolu .

Selon les dernières informations dont
on dispose , les rebelles n'ont pas été
impressionnés et sont fermement déci-
dés à se défendre jusqu 'au bout dans
leurs repaires dans la montagne.

Un détachement écossais
dans l'oasis de Buraimi
BAHREIN , 30. — Reuter — Un porte-

parole du Foreign Office a relevé lundi
à Bahrein qu'un détachement de fusi-
liers écossais avait pénétré dans la ré-
gion pétrolifère de l'oasis de Buraimi,
à 240 km. au nord-ouest d'Oman. Le
porte-parole a ajouté que depuis la ré-
volte des tribus nomades conduites par
l'iman d'Oman, des détachements de
troupes indigènes de la côte des pirates
s'étaient rassemblés dans l'oasis. Le
quartier général de ce détachement qui
compte un millier d'hommes se trouve
à Sharjah.

Une expédition suisse
pourra faire l'ascension

du Dhaulagiri
KATMANDOU, 30. — United Press.

— Le ministère des Affaires étrangè-
res népalais a annoncé lundi que l'ex-
pédition suisse dirigée par M. Werner
Stauble a reçu l'autorisation de faire
le printemps prochain l'ascension du

Dhaulagiri après avoir accepté toutes
les conditions requises. Rappelons à
ce sujet que le gouvernement népalais
ne permet plus que des expéditions
étrangères se rendent sur son terri-
toire sans avoir versé une certaine
somme et donné leur consentement
quant au dédommagement de la fa-
mille des sherpas qui pourraient perdre
la vie au cours de l'expédition .

Le Dhaulagiri , dont le sommet s'élè-
ve à 8170 m., est actuellement la mon-
tagne la plus haute du monde qui n 'a
pas encore été conquise et a défié qua-
tre expéditions, une fran çaise, deux
argentines et une germano-suisse.

La conférence
sur le désarmement

M. Dulles est optimiste
LONDRES, 30. — United Press — Ve-

nant d'Ottawa, l'appareil qui a trans-
porté le secrétaire d'Etat américain ,
s'est posé lundi soir à 19 h. 22 (h. L) ,
soit avec un retard de deux heures, à
l'aéroport de la capitale britannique.

M. Dulles s'est rendu à Londres pour
s'entretenir avec le délégué américain
à la Conférence du désarmement, M.
Harold Stassen, et les chefs du gouver-
nement britannique de la situation cri-
tique dans laquelle se trouvent les pour-
parlers de la sous-commission de désar-
mement de l'O.N.U. et d'autres problè-
mes intéressant particulièrement les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Dans une déclaration préparée d'a-
vance et lue à l'aéroport , M. John-Fos-
ter Dulles a exprimé l'espoir de parve-
nir à un «accord pratique» avec l'URSS
quant à la conclusion aérienne.

Bien que faisant preuve d'un certain
optimisme, le secrétaire d'Etat a souli-
gné le danger de l'indécision en rappe-
lant que les mois passent sans qu'il ait
été possible jusqu 'à présent de parve-
nir à un accord.

MM. B. et K. arriveront
à Berlin-Est le 7 août

BERLIN , 30. - United Press. - Un porte-
parole du gouvernement de la République
démocratique allemande a annoncé lundi
soir que le président du Conseil des mi-
nistres de l'U. R. S. S., le maréchal Nikolai
Boulganine , et le premier secrétaire du
parti communiste soviétique, M. Nikita
Krouchtchev , arriveront à Berlin-Est le 7
août.

Nouvelles de dernière heure
Panique

dans un wagon-restaurant

Un fou se précipite
sur trois voyageurs

VALENCE (France) , 30. — United
Press — Les voyageurs de l'express
Paris - Vintimille ont été au bord de
la panique lundi soir , alors qu'ils
étaient en train de diner paisiblement
dans le wagon-restaurant , lorsque sou-
dain, M. Raba Drici , ancien maître
dans une école privée, se mit à arra-
cher ses vêtements.

Après avoir retiré sa veste, son short'
ses chaussures et sa- chemise, il se pré-
cipita sur trois malheureux voyageurs
qu'il battit vigoureusement avant que
les serveurs aient eu le temps de le sai-
sir. Ils le roulèrent alors dans une cou-
verture , l'attachèrent solidement, et le
portèrent dans le fourgon . Lorsque le
train s'arrêta à Valence , ce singulier
professeur fut remis entre les mains
d'infirmiers arrivés en ambulance pour
prendre en charge ce colis remuant.

Pour une ag ence atomique
internationale

WASHINGTON , 30. — APP. —
Le président Eisenhower a signé ,
lundi après-midi , les instruments
de ratification du traité de l'Agen-
ce atomique internationale . Les
Etats-Unis sont ainsi la troisième
puissance mondiale — après l'UR
SS et la Grande-Bretagne — à
donner leur adhésion à ce projet
proposé le 8 décembre 1953 par le
président Eisenhower dans un dis-
cours i aux Nations-Unies.

L'Agence atomique internationa-
le à laquelle 22 puissances ont
adhéré jusqu'à présent ct qui doit
comprendre en définitive 80 pays,
a donc commencé officiellement
son existence à dater d'hier
lundi. Les statuts de l'agence pré-
cisent, en effet , que celle-ci sera
considérée comme effective le joui
où elle aura été ratifiée par 18
nations, parmi lesquelles trois
grandes puissances.

Au cours d'une brève allocution
prononcée à cette occasion, le pré-
sident Eisenhower a souligné qut
l'Agence atomique internationale
devra constituer le point de départ
d'une coopération mondiale afin
que le nouveau pouvoir dont l'hu-
manité s'est assuré le contrôle soit
utilisé à des fins créatrices et non
de destruction.

Un coup mortel a été
donné à la dictature

Après les élections en Argentine

déclare le gênerai Aramburu
BUENOS-AIRES, 30. — AFP — «Un

coup mortel a été donné à la dictature
au cours des élections du 28 juillet ,
montrant que la nation possède une
conscience démocratique », a déclaré
hier soir le général Aramburu, prési-
dent du gouvernement provisoire, dans
un message radiodiffusé adressé au
peuple argentin.

« La révolution des chiffres , a ajouté
le président, a donné un puissant coup
d'épaule à la révolution des armes,
ouvrant aux Argentins, le chemin de
la stabilité et de l'ordre... Les résultats
indiquent que les trois-quarts des élec-
teurs préfèrent la démocratie et la li-
berté . Le quatrième quart du corps
électoral ne reflète pas d'opinion pré-
cise, peut-être a-t-il été insuffisam-
ment instruit, peut-être n'a-t-il pas
intérêt dans les problèmes de la patrie,
peut-être pense-t-il secrètement à un
retour impossible de Peron... »

« Défaite du gouvernement » annonce
par contre , lundi soir , l'hebdomadaire
peroniste « Palabra Obrera > dams une
édition spéciale. Le journal demande
en sous-titre que « les millions de vo-
tes en blancs et les votes anti-gouver-
nementaux soient suivis d'une grève
de protestation contre la constituante
oligarchique et frauduleuse ».

Toutefois le j ournal peroniste ne
précise pas la date de cette grève gé-
nérale.

Quelques chiffres
Une statistique officielle portant sur

environ sept millions de voix donne
les chiffres suivants :

Partis gouvernementaux : 3.050.050
voix.

Opposition : 1.933.000 voix.
Bulletins blancs : 1.794.320.
Communistes : 210.000 voix.
Voici la répartition des 62 sièges an-

noncée officiellement :
Partis gouvernementaux : 40 sièges.
Socialistes 8, divers 9.
Opposition : 20 sièges.
Communistes : 2 sièges.
Le nombre des votants dans tout le

pays atteint environ le nombre de
8.050.000.

«L'Humanité» saisie
PARIS , 30. - Reuter. - La police a saisi

mardi la dernière édition de l'organe
communiste français «L'Humanité », qui
parlait de tortures en Algérie.

Epidémie de grippe au Chili
SANTIAGO, 30. — Reuter. — Plus de

25 pour cent des 1,6 million d'habitants
de la capitale chilienne sorti atteints
d'une épidémie de grippe. La plupart
des écoles, des théâtres et des cinémas
sont fermés.

DJAKARTA , 30. - AFP. - Douze per-
sonnes ont trouvé la mort dans les inon-
dations qui ravagent actuellement la ré-
gion de Tjilatjap, dans le centre de Java,
le nombre des personnes évacuées s'élève
à 68.000.

On rappelle que les inondations ont éga-
lement submergé une grande partie de
l'ouest de Java , où l'on signalait hier 22
morts et 65.000 sans abri.

Les inondations à Java

NEW-YORK , 30. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La Commission pour la coordination
de l'information suisse composée de
représentants de l'ambassade suisse à
Washington , du consulat général à
New-York, de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, de l'Office national
suisse du tourisme, de la Swissair et de
la fondation « Pro Helvetia » a tenu ces
j ours sa deuxième conférence à New-
York.

Les délibérations de la commission
étaient conduites par notre ambassa-
deur, M. Henry de Torrenté. Les diffé-
rents membres de la Commission rap-
portèrent sur leurs activités depuis la
séance de novembre et sur les plans
d'avenir. Différ°nts nouveaux moyens
pour une me;" ..ire diffusion de l'in-
formation ont été éprouvés : publica-
tions, films, disques, eto.

La commission pour
la coordination de l'information

suisse a siégé à New-York

ALGER , 30. — AFP. — Une opération
de contrôle a été montée , hier après-
midi , à Alger par les forces de sécurité.
Deux à trois mille personnes ont été
interpellées. Quarante-cinq auteurs
d'attentats ont été arrêtés.

D'autre part, le tribunal de cassa-
tion militaire d'Alger a cassé, hier, le
jugement rendu le 21 juin dernier par
le tribunal permanent des forces ar-
mées d'Oran dans l'a f fa i re  de l'Athos ,
ce navire-pirate qui f u t  capturé le 15
octobre 1956 alors que venant d'Egypte
il allait déposer sur les côtes du Ma-
roc espagnol une cargaison importante
destinée aux rebelles algériens. Le tri-
bunal de cassation a en e f f e t  admis la

thèse de l'avocat de la défense selon
laquelle le crime d'entrepris e de démo-
ralisation de l'armée et de la nation en
temps de guerre ne peut pas être re-
tenu contre les inculpés du fa i t  que la
France n'est pas en état de guerre.
L'a f f a i r e  devra être à nouveau jugée

L'af f a i r e  de l'«Athos»
continue »

NICOSIE , 30. - Reuter. - Les prêtres
cypriotes internés au monastère de Mak-
heras, au sud de Nicosie, ont commencé
mardi une grève de la faim pour protester
contre les limitations apportées aux visi-
tes de leurs parents. Ils ont dit vouloir
jeûner jusqu'à l'aboutissement de leurs de-
mandes. Les grévistes de la faim sont au
nombre de 24 : 12 prêtres accusés d'acti-
vité terroriste et 12 moines de la commu-
nauté de Makheras.

Grève de la faim à Chypre

Beau temps. Température en lente haus-
se. Bise modérée dans l'ouest de la Suisse,
faibla ailleurs au nord des Alpes.

Prévisions du temps


