
Les difficiles économies
LETTRE DE PARIS

Parts, le 7 août.
M. Félix Gaillard , le jeune et dyna-

mique ministre des finances du Cabi-
net Bourgès-Maunoury, pourrait , tel
M. Molotov quand il présidait aux des-
tinées du Département des A f fa i r e s
étrangères de l'URSS , être surnommé
<Monsieur Niet».

Depuis son arrivée rue de Rivoli , M.
Félix Gaillard s'ingénie à comprimer
au maximum les frais de l'Etat , pour
présenter au Parlement, à son retour
des vacances, un budget suscep tible de
réduire d 'impasse» de six cents mil-
liards. Mais depuis des semaines sur-
tout, il a entrepris une lutte sans ré-
pit avec ses collègues afin de les con-
traindre à reviser leurs prétentions
budgétaires et de leur imposer de sé-
vères économies.

Le rôle de tgrand argentier», que
ce soit en période de prospérité ou en
période de restrictions, n'est jamai s ni
facile , ni agréable . Il consiste dans le
premier cas à ne pas trop relâcher les
cordons de la bourse et dans le second
à les resserrer le plus possible.

Aujourd'hui, ou l'Etat côtoie le bord
de l'abîme, ce rôle devient encore plus
malaisé. Il ne s'agit pas seulement,
pour le dispensateur des deniers pu-
blics, de résister aux sollicitations dont
il est perpétuellement assailli, mais
d'obtenir de ses solliciteurs qu'ils mo-
dèrent leurs demandes ou qu'ils y re-
noncent.

A l'ombre du fisc.

Ce résultat acquis, le ministre des
finances se doit de persuader le con-
tribuable de l'impérieuse nécessité d'un
nouveau sacrifice sur l'autel de la pa-
trie pour éviter le pire, c'est-à-dire
l'effondrement de la monnaie.

En bref ,  il lui faut , d' une part , ne
pas mécontenter les ministres qu'il ne
peut entièrement satisfaire , et , d'autre
part, ne pas pressurer à l'excès les assu-
j ettis au f isc , ne serait-ce que pour les
retrouver ultérieurement en mesure de
supporter un tour de vis supplémen-
taire.

Pour se concilier le bon public, qui se
pai e si facilement d'illusions, et ne pas
avoir l'air de créer des discriminations
dans la hiérarchie des ministères, M.  Fé-
lix Gaillard a adopté pour règle de ré-
p ondre « non et non » à tous . I l a par
précaution, à la veille de la grande se-
maine de compétition budgétaire qu'il
vient d' a f f ron ter , prononcé, en guise de
p rélude, un retentissant discours sur
la grave situation du Trésor.

Il a rappelé à ses auditeurs domi-
nicaux que pou r assurer ses paiements
extérieurs le pays avait dû entamer la
réserve d'or de la Banque de France ,
après avoir épuisé son stock d e devi-
ses, et que si cette hémorragie per-
sistait , les importations devraient être
réduite à la portion congrue. Il a ajou.
té que pour éviter une récession et sti-
muler les exportations, un programme
de redressement économique et un
prêt de relais à court terme à l'étranger
étaient indispensables.
(Suite page 3) Ed. G.

Des icebergs sur les routes maritimes
de l 'Atlantique-Nord

Ce n'est pas sans inquiétude que les commandants de navires empruntant
les voies de l'Atlantique-Nord ef fec tuent  ces jours-ci le trajet Europe-Amé-
rique ou vice-versa. En e f f e t , de nombreux et gigantesques icebergs sont si-
gnalés , au large notamment , de Terre-Neuve . Le souvenir tragique du « Tita-
nic » réapparaî t soudain dans toutes les mémoires des marins... Voici un ap-
pareil de l'aéronavale canadienne a f f e c t é  à la détection de ces blocs de glace.

Marin a sur une jambe...

Lors des récents Championnats internationaux de ski nautique qui viennent
de se dérouler à Genève, la Genevoise Marina Doria , championne du monde ,
a donné un nouvel aperçu de son grand talent en réussissant dans la rade ,
les plus éblouissantes figure s de son répertoire. La voici en équilibre sur une

jambe, fendant l'eau à pleine vitesse.

Si l'Aga Khan m'était conté
\

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 7 août.

La désignation du prince Karim au
titre d'iman des Ismaéliens ouvre un
nouveau chapitre à l'un des contes les
plus extraordinaires des temps moder-
nes. Ce conte est si irréel que Schéhé-
razade elle-même l'eût probablement
écarté de ses « Mille et une nuits »
comme trop fantastique. L'imagination
pourtant fertile des Orientaux en reste
confondue. A plus forte raison la nôtre.

Ce conte est celui de l'Aga Khan, avec
ses épouses, sa fortune fabuleuse, ses
écuries de course, son poids d'or et de
diamants, ses millions de fidèles. C'est
aussi celui de ses fils et de ses petits-
fils, enfants du XXe siècle, tous hors
série par quelque côté, certains même
par des frasques retentissantes. C'est
l'Orient rencontrant l'Occident ; le pas-

8UPPLÉMENT MODERNE AUX « MILLE ET UNE NUITS »
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se mêlé au présent ; l'esprit allant de
compagnie avec la chair.

Ce nouveau chapitre qui s'ouvre que
sera-t-il ? Karim, jeune homme de 19
ans, sera-t-il capable d'inspirer le res-
pect et d'exercer l'autorité d'iman avec
autant de maîtrise que son grand-père ?

En le désignant pour le remplacer, le
défunt Aga Khan a certainement pesé
ces considérations, car sa sagesse était
presque aussi Infinie que sa richesse et
que son charme. Le fait brutal est là :
l'Aga Khan a éliminé ses deux fils de
sa succession spirituelle. On sait qu'il
a écrit dans son testament qu'il choisis-
sait Karim parce qu'il voulait pour suc-
cesseur un jeune homme ayant été élevé
dans l'esprit des dernières années, un
Aga Khan de l'ère atomique.

Tous ceux qui connaissaient le défunt
sont convaincus que ce ne sont pas les
seules raisons et que la conduite privée
de ses deux fils a joué un rôle dans sa
décision.

Non qu'il les ait réprimandés souvent
pour leurs incartades — sa propre ré-
putation d'homme qui ne fuyait guère
les plaisirs le lui interdisait — mais il
parait évident qu 'il avait perdu con-

fiance en eux. En outre il savait ceci :
Jamais les fidèles de sa secte n'accep-
teraient pour chef un homme en lequel
ils ne pourraient pas avoir absolument
foi.

(Voir suite en pa ge 3.)

Ali Khan n'a pas été choisi par son
père pour lui succéder en tant que
chef religieux de la secte musulmane

la plus nombreuse de l'Inde...
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L E S  J O U R S  ET L E S  N U I T S

(Corr. part , de *VImp artial»)

Tout comme la fortune, la longueur
des jour s ne connaît point de stabilité :
si elle n'augmente pas, elle recule. Et
ce recul s'effectue précisément durant
l'époque que l'on a coutume — on serait
tenté de se demander pourquoi , depuis
quelques années — de nommer la « bel-
le saison », puisque son début corres-
pond avec celui de l'été. La longueur
du jour est conditionnée par celle de
la trajectoire apparente du soleil dans
notre ciel ,qui diminue au fur et à me-
sure que le point de culmination s'a-
baisse à l'horizon . On sait en effet que
ce point varie entre 66,5 degrés au 21
juin et 19,5 degrés au 21 décembre ; or ,
entre le 1 er et le 31 août , il s'abaisse
de 61 à 52 degrés. Levé à 5 h.04 le 1 er,
l'astre du jour n'apparaîtra plus qu 'à

5 h. 43 le 31, tandis qu'il avancera au
contraire son coucher, dans l'intervalle,
de 20 h. à 19 h. 09. La longueur du jour
passera ainsi de 14 heures et 56 minu-
tes à 13 heures et 26 minutes, d'où une
perte de 90 minutes pour le mois en-
tier. Le 23 août, le soleil passera du
signe du Lion dans celui de la Vierge.
Quant à l'astre de la nuit, il a atteint
son premier quartier le 2 et atteindra
son dernier quartier le 18 août . U y
aura pleine lune le 10 et nouvelle lune
le 25.

Peu de planètes dans notre ciel noc-
turne d'août. Mercure, qui atteindra
le 13 août, le point de sa plus gran-
de élongatlon Est, occupe sur l'horizon
une position peu favorable à l'observa-
tion.

(Voir suite en page 3.)

Un inconnu s'est introduit nuitam-
ment par la fenêtre dans un appar-
tement du premier étage où dormait
Marie Kardasz , 35 ans, et son mari, à
Passaic (New-Jersey) .

Il s'est agenouillé près du lit de la
jeune femme et l'a réveillée d'un long
baiser.

Il est parti sans rien emporter d'au-
tre.

Mrs Kardasz a attendu plusieurs
j ours avant de porter plainte, parce
que son mari avait presque réussi à la
convaincre qu 'elle avait rêvé.

Or, la police avait déjà enregistré
cinq dépositions semblables en six se-
maines, et il est vraisemblable que tou-
tes les victimes n'ont pas alerté le com-
missaire.

La police recherche maintenant un
voleur de baisers, mince, mesurant en-
viron 1 m. 65.

Un j oy eux larron

Echos
La vie est belle

Deux amis se rencontrent dans la
rue. Ils échangent quelques mots :

— Comment vont tes affaires ?
— Très mal. Je suis au bord de la

faillite. Ma femme m'a quitté et je
suis un régime pour le foie. Et toi ?

— Moi, ça va très bien. Tout pros-
père. Je gagne beaucoup d'argent. Je
suis très heureux sur tous les plans...

Le lendemain on retrouve le corps
de cet homme heureux : il s'est suicidé
en laissant ce message : « C'était trop
beau. Ça ne pouvait pas durer. »

On a souvent agité devant notre horlo-
gerie traditionnelle — et perfectionnée —
le spectre des inventions électriques ou
électroniques...

Sans doute de telles menaces ne doi-
vent-elles pas être prises à la légèrea Le
progrès technique, les inventions, les amé-
liorations constantes de la montre, sont là
pour le prouver. Qu'une simplification sen-
sationnelle surgisse un jour, supprimant
les rouages les plus délicats et boulever-
sant le processus de fabrication, rien d'im-
possible. Du reste certains milieux horlo-
gers déjà s'y préparent. Mais fls le font
en reconnaissant que rien ne remplacera
jamais, comme précision et sécurité, le
produit d'aujourd'hui.

En voulez-vous une preuve ?
Et voulez-vous savoir à quel degré cer-

taines Innovations techniques sensation-
selles d'Outre-Atlantique donnent satis-
faction ?

Lisez la lettre que m'adresse un ingé-
nieur de chez nous, établi en Suisse alle-
mande et qui veut bien me communiquer
l'anecdote que voici t

Monsieur Piquerez,
En qualité d'ancien Chaux-de-Fon-

nier, j'ai pensé à vos «Notes d'un
passant» lorsque m'est arrivée la pe-
tite aventure que voici :

Je me trouvais récemment dans le
train du Loetschberg en compagnie
d'un couple d'Américains. Après
quelques sourires, la conversation
s'engage sur le paysage... marvellous,
beautiful... (très semblable à celui des
Montagnes Rocheuses, parait-il) puis
sur le confort de nos hôtels et,
comme toujours en pareilles circons-
tances, sur l'horlogerie. Notre hôte
désirait acheter une montre ; il con-
naissait déj à les noms des princi-
pales marques, mais voulait savoir
où il pourrait s'en procurer et à
quels prix. (Des prix qu'il estima
exagérés. Moi aussi, mais je ne Buis
pas horloger !) Juste avant l'arrivée
à Brigue mon compagnon de voyage
tira de sa poche un écrin, l'ouvrit
et tout fier annonça :

— Hamilton electric».
Il s'agissait d'une montre-bracelet

très laide, de forme triangulaire. Par
politesse j e fis néanmoins mine de
l'admirer puis demandai :

— Et elle fonctionne bien ?»
— No l»
Le train s'étant arrêté au moment

de cette brève mais franche réponse
je dus descendre.

Veuillez agréer, Monsieur Piquerez,
etc., etc.

— Et elle fonctionne bien ?
— No!
Cet aveu-là est caractéristique. Dire

qu'il surprendra énormément les milieux
horlogers suisses serait exagéré. D y a
longtemps, en effet, que ces derniers sa-
vent à quoi s'en tenir au sujet de la mi-
rifique invention électrique qui vise à...
embobiner le client.

Néanmoins une confirmation et un té-
moignage objectifs sont toujours intéres-
sants.

C'est pourquoi je remercie mon corres-
pondant occasionnel d'avoir pris la peine
de m'écrire ces lignes. Nul doute qu'elles
intéressent vivement la majorité de nos
lecteurs.

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Excursions «Rapid Blanc*

Le Creux-du-Van
Jeudi **¦ 9-~
8 août Le Barrage du
Dép. 14 h. Chatelot et Roches

de Moron Fr.5-
vendredi Le Barrage dug août Chatelot et RochesDép. 14 h. de jvforon Fr 5_
Samedi m* .«._*_„„io août Morteau
Dép. 13h.30 Pr. j ._

Kût Chasserai
Dép. 14 h. Pr. 8. 

£*3he Le Valais - Isérabies
Dép. 6 h. avec téléférique Pr. 24.50

Kût*5 Fêtes de Genève
Dép. 7 h. Fr. 16.—
¦ Dimanche
il août Saignelégier
et ?3 h Marché concours Fr. 5.—

Service de la
S? Vue des Alpes

Fête de lutte

GARAGE GLOHR isfiSPoî*

Vacances
Si vous désirez le repos

et la tranquillité, belles
chambres et bonne pen-
sion à prix modéré,
adressez-vous à

Famille Oscar RAY
Oleyres sur Avenches

Se recommande.
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Tous renseignements par votre Agence
de voyages ou par le Représentant

général pour la Suisse

NATURAL S. A., BALE
Dépt. : Foires Internationales

Bienne - Genève - Zurich

Buchs , La Chaux-de-Fonds , Chiasso ,
Saint-Gall, Vallorbe.

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds engagerait au plus vite ou date
à convenir

HiécanÉii-ouliur
en horlogerie et étampes

ayant quelques années de pratique, oc-
casion de se perfectionner, dans tra-
vaux de prototypes, étampes, outillages
divers.

Place stable et intéressante.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre S. D. 16343
au bureau de L'Impartial.

Nettoyai
Dès le 6 septembre, en-

treprise sérieuse de net-
toyages, désirant dévelop-
per sa succursale à La
Chaux-de-Fonds, cherche
travail à l'abonnement et
autres; conditions avanta-
geuses. Nettoyages de bâ-
timents, d'appartements,
bureaux, fabriques, ma-
gasins, vitrines, impré-
gnations, etc. — Ecrire
sous chiffre V. J. 16335,
au bureau de L'Impartial.

C A S S A T A
Ice Cream

ALEMAGNA
Italy

Dépôt : René Gautschi, Berne Tél. (031) 2 IB 07

H W W n f^ ^K ^  ÂUtOCOrs

Garage Schweingruber & Walter
les Geneveys- sur-Cofîrane Tél. [038) 7 21 15

Col de la Forclaz g û̂t*"
Chamonix Fr. 27.-

Ipfl sl
PLACOR S. A.

Neuchâtel-Serrières

engagerait pour date à convenir, un

AVIVEUR
SUR PLAQUÉ OR

Place stable

Conditions de travail très agréables

Adresser offres manuscrites

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6 La Chaux-de-Fonds

e n g a g e r a i t

faiseur
d'étampes

S*» présenter.

—i—m_________ mm¦—— BMBJIJJ J ii__ _s__________m___________ w_m

Orchestre
2-4 musiciens libre pour
la Braderie. — Orchestre
«Paridé», case postale 25,
Chaux-de-Fonds I.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
rnemsuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédita

T. PACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

CAFÉ MÉTROPOLE \f B________Mm
cherche pour tout de suite

I garçon ou filie 1
I de maison 1

i Sérieux(euse) au travail et bonne
présentation demandée.

CHAMBRE Jeune hom-
me cherche à louer
chambre meublée. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16353

JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée, si possible près de
la Tour du Casino. Tél.
2 76 50.

Dame
habile cherche travail à
domicile — Ecrire sous
chiffre L. F. 16304, au
bureau de L'Impartial.

Leçons
anglais, allemand, fran-
çais etc. — Mlles Liechti ,
prof., Numa-Droz 82.

GAIN
ACCESSOIRE

Grande possibilité de
gain à , personne pouvant
fournir adresses de fian-
cés à maison de meubles.
— Faire offres sous chif-
fre P 142 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
Remplaçante
est demandée un jour par
semaine. — Ecrire sous
chiffre L. Z. 16306, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds en-
gagerait au plus vite

j eune fille
ayant quelques notions des travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre G. H. 16354 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises désirant installer une succursale à Nyon,
cherche :

Horlogers complets • Acheveurs
Remonteurs - Régleuses

Employées de bureau et de fabrication
Ouvriers et ouvrières

pour parties brisées, ainsi qu 'un

Chef de fabrication
capable d'organiser et de suivre une chaîne de
montage en qualité barrage. Offres avec préten-
tions de salaire et indication des places occu-
pées, sous chiffre P 11092 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Acheveur
cherche place stable où
il pourrait apprendre en-
core la mise en marche.
Ecrire sous chiffre G. G.
16342, au bureau de L'Im-
partial.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres
et faciles.
ainsi qu'un t

aide-mëcamlcien
débrouillard - Travail varié et intéres-
sant. (On formerait éventuellement un.
manoeuvre désirant améliorer sa situa-
tion.)
Places stables.

S'adresser à : MEYLAN FILS & CO
Commerce 11 — La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout
de suite

BARmai n
débutante.

Offres ¦ sous chiffre A. R.
16359 au bureau de L'Im-
partial. .

Posages cadrans
Emboîtages

A DOMICILE

seraient sortis régulièrement par fa-
brique de la place.

Faire offres sous chiffre A. G. 16341
au bureau de L'Impartial.

kwm
en tous genres. Prix mo-
dérés. — S'adresser place
de l'Hôtel de Ville la,
chez M. Matile. On cher-
che à domicile. 1 carte
suffit .

Régleuse
Fabrique de la place cherche :

Régleuse qualifiée pour réglages plats de 5'" à
loy2'", connaissance du point d'attache. Place

stable et agréable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16345

Ouvrière
sur verres de montres serait engagée tout de sui-
te. Eventuellement on mettrait au courant. S'a-
dresser à Madame Marcel Droz, Temple-Alle-
mand 1.

Poseur de cadrans-
emboîteur !

i

régleuse !
remonteur de linissages

pour travail soigné en fabrique
sont demandés.

Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE :

jeune fille
habile et consciencieuse, connaissant la mise d'é-
quilibre et le comptage des spiraux à la machine.
On mettrait éventuellement au courant.

horloger complet
expérimenté, ayant l'habitude du travail soigné.
Entrée au plus vite.
S'adresser à : Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

Mécanicien
outilleur

est demandé par fabrique de bracelets métal.
Place stable et bien rétribuée. S'adresser à BRA-
DOREX, Nord 17S.

A VENDRE
20 stères de

bois i
S'adresser Entrepôts MM,
Madliger & Challandes,
jjes Eplatures (face de la
Gare).

Urgent
Monsieur , pour raison

de santé et vue faible ,
cherche travail à domi-
cile , éventuellement au-
tre emploi pouvant être
occupé seul. — Faire of-
fres sous chiffre M. IV
16337, au bureau de L'Im- -
partial.

Cherche à acheter

TENTE
2 à 3 places, éventuelle-
ment plus, et matériel de
camping. Tél. heures des
repas (038) 6 34 82, du-
rant heures de bureau
(038) 6 40 06, M. Darbre.

Monsieur, cherche tout
de suite

chambre
avec confort (eau couran-
te). -- : ¦
Tél. 2 34 30 de 19 à 20 h.

Appartement
de 3 pièces, mi-confort,
est à louer tout de suite.
Même adresse, à vendre
ménage complet. — Ecri-
re à case postale 10231,
La Chaux-de-Fonds I.
ACHAT

On demande d'occasiou
cuisinière à gaz crème ou
blanche , secrétaire ou bu-
reau américain. — Indi-
quer par écrit détail et
prix sous chiffre Z. H.
16183, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
fusil de chasse cal. 12. —
S'adresser à F. Hadorn,
Promenade 8, après 18 h.
FEMME DE MENAGE
disposant de ses matinées
cherche occupation. —
Faire ofres écrites sous
chiffre D. F. 16264, au bu- ,
reau de L'Impartial.
GARAGE est cherché à
louer , quartier de l'A-
beille . — S'adresser à An
dré-Radio, rue Numa-
Droz 114. 
CHAMBRE meublée est
cherchée pour tout de
suite par Monsieur sé-
rieux. — Offres sous chif-
fre O. N. 16279, au bureau
de L'Impartial,
MONSIEUR cherche bel-
le chambre meublée pour
tout de suite. — Offres
sous chiffre M. L. 16290,
au bureau de L'Impartial
ou tél. au (039) 310 34.
JEUNE HOMME cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée. — Tél. au
2 36 87, 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, quar-
tier Montbrillant, à per-
sonne sérieuse pouvant
faire sa chambre. Paie-
ment d'avance. — Tél.
de 12 à 14 h. au 2 65 85.
A VENDRE 1 lit d'enfant .
S'adresser au 2e étage,
rue du Progrès 95. 
A VENDRE tout de sui-
te podium de 1,70X1,70,
avec rallonge en bois dur.
Je cherche à acheter 2
porte-manteaux ronds en
bois ou fer. — Tél. (039)
2 23 18. 

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR g»
Jardinière 91 Tél . 2.61.21
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(Suite et fin)

Réduire la consommation intérieure ,
contenir les salaires le plus longtemps
possi ble dans leurs limites actuelles ,
sans laisser pour autant les prix s'en-
voler, supprimer les subventions qui
ruinent l'Etat , accroître la production ,
tel est le programm e que doit s 'impo-
ser la France pour restaurer ses f inan-
ces et inspirer confiance à des prê-
teurs éventuels .

Un langage ferme.

Ce langage , M . Félix Gaillard l'a tenu
également devant le Conseil de s Mi-
nistres. Ni son exposé , exempt pou rtant
de fioritures , ni la menace de sa dé-
mission n'ont réussi à vaincre entière-
ment certaines résistances.

M.  Gazier se refusai t à toute con-
cession. A M . Félix Gaillard qui lui
déclarait qu 'il ne voulait pas être le
t ministre de la faillite », il rétorquait
qu'il ne voulait pas davantage être ce-
lui de la < pause sociale ».

Le d i f férend  ne portait que sur 60
milliards, puisque les abattements réa-
lisés avaient atteint le ch i f f r e  de 540
milliards. Il risquait cependant de pro-
voquer une crise ministérielle .
¦ En e f f e t , si M . Bourgès-Maunoury
se solidarisait avec son ministre des
finances, il risquait de provoquer le
départ des ministre^ socialistes, dont
M. Gazier est le chef de f i le  au sein
du Cabinet, et par conséquent l'éclate-
ment de sa majorité. S'il se montrait
conciliant avec les représentants de la
S. F. I.  O., M . Félix Gaillard menaçait
de lui rendre son portefeuille.

M.  Guy Mollet , secrétaire général du
Parti socialiste et le «deus ex machina»
de la combinaison ministérielle, f u t  ap-
pelé en consultation. Au domicile du
pré sident du Conseil une entrevue à
quatre eut lieu dans la matinée de
jeudi . Un compromis f u i  trouvé. M .
Gazier, tout en demeurant fermement
sur ses positions, admettait néanmoins
que les 600 milliards de réductions bud-
gétaires exigés pour le prochain exer-
cice étaient entièrement just i f iés , mais

que les 60 milliards qu'on voulai t lui
imputer étaient inacceptables , étant
donné le caractère sacro-sain t de la
sécurité sociale , et devaient être re-
cherchés et trouvés dans les rubriques
du budget déjà  soumises à réduction.

Dernière tentative.

De son côté, M . Félix Gaillard f ini t
par consentir à ce que le c h if f r e  de
600 milliards, dont il voulait alléger
l 'impasse, soit obtenu d'une autre façon.
Mais il tient à répéter qu 'il ne reste-
rait pas une minute de plus à son
po ste, si cette tentative échouait.

On décida donc de confier aux ex-
perts des divers ministères, le soin de
procéder à un nouvel examen des com-
pressions acquises et d'en rechercher
d' autres. Ceux-ci se sont mis immédia-
tement au travail. En outre, des con-
tacts interministériels ont été prévus ,
af in  d'aboutir rapidement à un résul-
tat positif ,  avant la f in  d e la semaine.

Quel que. soit ce résultat, il est d' ores
et déjà démontré que les économies
sont plus faciles à annoncer qu'à réa-
liser. D' ailleurs le mot n'a pas le mê-
me sens dans le dictionnaire de la
langue française et dans le lexique en
usage au Parlement.

Si , comme le prétend Larousse, Veco-
nomie est «-la vertu qui porte à régler
sagement la dépense» on serait tenté
d' en déduire que les hommes politiques
d' aujourd'hui sont assez peu vertueux.
Economiser c'est pour eux retenir de
la main droite et lâcher de la main
gauche.

Un regard sur les ch i f f res  du bud-
get de 1957 et sur ceux du projet de
1958, permettrait de constater que les
coupes sombres préconisées par M.  Fé-
lix Gaillard et si àprement défendues
par lui, se traduisent par une aug-
mentation des dépenses de l'ordre de
387 milliards.

«J' aime mieux, disait Louis X I I , voir
mon peuple rire de mon économie, que
de le voir pleurer de ma prodigalité.»

Autre temps, autres moeurs.
Ed. G.

Qùucé MMtmed JOUI M&ti d'aMtl
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(Suite et f i n )

Vénus se situera, le 22 août, à
proximité de Jupiter, que l'on décou-
vrira quelques degrés au sud-est de
Dénéb, de la constellation du Lion, sa
brillance dépassera de sept fois celle
de Jupiter. Elle disparaîtra autour de
21 heures au début, et de 20 h. déjà
à la fin du mois en direction ouest.
Mars restera invisible tout le mois. Sa-
turne, à 7 " environ au nord d'Antarès,
de la constellation du Scorpion, de-
meure visible, au début , jusqu 'à quel-
ques minutes après minuit, et jusque
vers 22 heures à la fin du mois. A par-
tir du 12 août, elle amorcera d'ouest
en est, un mouvement rétrograde qui
ne deviendra perceptible qu 'à partir de
septembre. Uranus, toute voisine de
l'amas de Krippe , dans la constella-
tion du Cancer , n 'offre pas, de par sa
position, des conditions favorables à
l'observation durant le mois d'août.
Entre les constellations de la Balan-
ce et de la Vierge, à l'est de Spica ,
Neptune se meut lentement en direc-
tion de l'Orient. Très bas à l'horizon ,

elle disparaît , au début du mois, vers
22 heures déjà.

Août est le mois des étoiles filantes.
On n'en discerne pas moins de quatre
groupes différents. Il y a tout d'abord
des Aquarides de juillet, dont le passa-
ge s'étend jusqu 'au 10 avec un maxi-
mum d'intensité le 3 août. Elles sont
reconnaissables à leurs longues trajec-
toires et surtout à leur lenteur (30
km./sec). Mais les étoiles filantes qui
sillonnent notre ciel dans la nuit du
11 au 12 août appartiennent au groupe
des Perséides, résidus de la Comète
1862 III que l'on retrouve chaque année
entre le 20 juillet et le 22 août. Par une
nuit sans lune, on peut en compter jus-
qu'à 70 par heure. Leur vitesse est de
62 km./sec. et leur trajectoire visible
de 80 km. environ. Les deux derniers
groupes, moins importants, les Cygni-
des et les Céphéides — les secondes
étant vraisemblablement dérivées des
premières — apparaissent en août et
durant le premier tiers de septembre.
Les Cygnides sont caractérisées par
une trajectoire lente et courte ; nombre
d'entre elles explosent au contact de
notre atmosphère.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Au déclin de sa vie , personne n'a
j oui de la confiance de l'Aga Khan à
un si haut degré que Karim. Tous deux
étaient intimes. Souvent le vieillard câ-
blait à son petit-fils à Harvard pour
qu 'il vienne lui tenir compagnie à Can-
nes. Il accourait et lisait des journaux
et des livres au vieil homme emmitouflé
de couvertures dans sa voiture de ma-
lade. Rarement sinon jamai s ses deux
fils ne lui ont manifesté pareille affec-
tion et apparemment ils n'ont jamais
cherché à le faire.

Les incartades d'Ali
Ali . qui a aujourd'hui 46 ans, n'avait

en tête que de forger sa légende de
nabab et sa réputation de bourreau des
cœurs international dont les compa-
gnes de plaisir et les épouses comptent
parmi les plus belles femmes de deux
ou trois continents.

Depuis vingt ans environ, on savait
que les membres les plus éminents de
la secte ismaélienne insistaient forte-
ment auprès de l'Aga Khan pour qu'il
ne transmette à Ali , après sa mort , ni
son titre ni les 750 millions de revenus
qui l'accompagnent. Ali , disaient-ils,
s'est disqualifié pour le rôle d'iman de-
puis que son nom a été mêlé en Angle-
terre à un sensationnel procès de di-
vorce alors qu 'il avait 24 ans. Les

SUPPLÉMENT MODERNE AUX « MILLE ET UNE NUITS »

L'Aga Khan eut, de tout temps, une passion pour les chevaux. Nous ls
voyons ici à Epsom, après la victoire d'une de ses bêtes.

Ismaéliens n'avaient pas assisté avec
beaucoup de plaisir à son bref mariage
avec l'actrice Rita Hayworth et au feu
d'artifice fracassant que furent les dé-
bats autour des clauses du divorce.
L'Aga Khan non plus, pour cette affai-
re, et il le fit savoir. C'est le premier
signe qui laissa supposer que son fils
aine ne serait pas son successeur.

Depuis AH s'est « fiancé » au manne-
quin parisien Bettina , épouse divorcée

du journaliste Gilbert Graziani. Autre
motif d'ostracisme.

On pensa naturellement à son se-
cond fils, le demi-frère d'Ali, le prince
Sadruddin. Celui-ci qui a aujourd'hui
24 ans, est grand , sec et blond. Il est
diplômé de l'Université de Harvard .
Quand il y entra en 1950 il déclara :
« Ici j e suis simplement M. Sadri Khan,
Je ne veux pas que l'on m'appelle prin-
ce. » Sadri tint parole, si bien que
beaucoup de ses camarades n'avaient
pas la moindre idée de ce qu 'il était.
Sa réserve n'était d'ailleurs qu'appa-
rente.

A l'âge de 15 ans, il aurait proposé
à une danseuse française de l'épouser,
mais celle-ci aurait refusé parce qu'il
était trop jeune. Quand on lui rapporta
ces propos, Sadri Khan répondit : « Je
ne la connais pas et, si je la rencon-
trais dans la rue, je serais bien en
peine de savoir que c'est elle ».

Au mois de mai dernier, Sadruddin
a annoncé ses fiançailles avec Nina
Dyer, ancien mannequin célèbre pour
son premier mariage avec le baron
Thyssen, pour sa panthère de salon et
ses exhibitions sensationnelles en biki-
ni. Comme on le sait, leur mariage a
été reporté à une date ultérieure en
raison du deuil du futu r. L'Aga Khan
ne voyait pas non plus d'un très bon
oeil ce mariage et c'est pourquoi , croit-
on, il a rayé aussi Sadri de sa succes-
sion spirituelle.

Restait Karim, l'un des deux fils qu'a
eus .Ail de son mariage avec madame
Joan Yarde - Buller ex - Guinness en
1935. L'autre s'appelle Amin. Il est de
un ah son cadet et étudiant avec lui
à Harvard .

(A suivre)

Si l'Aga Khan m'était conte

A l'extérieur
Deux jeunes Suissesses

courageuses !
LOS-ANGELES, 6. — Reuter. —

Deux jeunes Suissesses sont arrivées à
Los Angeles venant de New-York en
tandem. Le voyage dura 7 semaines et
deux jours , y compri s un arrêt forcé de
3 jours , pendant lesquels la p olice re-
cherchait leur véhicule volé . « Nous
avons dépensé notre argent pour la
nourriture, plus précisément pour ache-
ter du lait, notre mets principal » dé-
clara l'une des jeunes f i l les.  Elle s ont
fa i t  le trajet pour voir le paysage.
Quand elles n'étaient pas invitées par
des habitants, elles dormaient sous
tente. Elles ont maintenant l'intention
de prendre un permis de séjour et
de rester à Los Angeles.

TOKIO, 6. — AFP. — Un savant
japonais , le professeur Tadayochi
Doké, de l'Université de Tikkayo ,
a annoncé qu 'il avait décelé pour
la première fois la présence de
plutonium dans l'atmosphère sur
diverses régions du Japon.

II a précisé que la quantité de
plutonium décelé représentait ap-
proximativement la centième par-
tie de la quantité maximale qui ,
sedon les hommes de science, peut
être atteinte sans danger et 11 a
rappelé que la leucémie et le can-
cer du poumon étaient attribués
par certains à cet élément radio-
actif.

« Le plutonium , a ajouté le sa-
vant japonais, est facilement ab-
sorbé par le corps humain et, si
la contamination se poursuit au
rythme actuel , il pourra avoir des
effets alarmants sur le genre hu-
main ».

Du plutonium dans
l'atmosphère japonaise

Notre prochain article :
LE PRINCE KARIM, HÉROS

DE LÉGENDE
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L'Ami des Aveugles 1958
La Fédération suisse des Aveugles affir-

me dans son rapport annuel que l'alma-
nach «L'Ami des Aveugles» peut être con-
sidéré comme son soutien financier , l'«é-
pine dorsale» de son activité philanthro-
pique.

Tous ceux donc qui accueillent favora-
blement l'almanach et lui restent fidèles
ont droit à sa gratitude. La Fédération
suisse des aveugles emploie le produit
de l'almanach pour alimenter une caisse
maladie spéciale, car il est aisé à com-
prendre que les aveugles ne peuvent pas
être admis aux conditions normales par
les compagnies d' assurance. Que de bien
cette institution n 'a-t-elle pas déjà fait
au cours des 37 ans d'existence de l'alma-
nach des aveug les. On ne pourrait songer
à la voir disparaître , car les difficultés
sont innombrables auxquelles les aveugles
doivent faire face.

Celui qui accueille l'almanach des aveu-
gles vient par consé quent en aide à son
prochain déshérité et lui permet de sur-
monter et de vaincre les soucis matériels
qui l' accablent en cas de maladie. Il
acquiert en même temps une publication
d'une valeur durable , riche en conseils
prati ques et dont les articles récréatifs
sont abondamment illustrés.

• IRadi© •
Mercredi 7 août

Sottens. — 7.00 Alla marcia. 7.15 Infor-
mations. Sourire aux lèvres. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique sans frontières.
12.00 Au Carillon de midi. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations. Orches-
tre. 13.00 Le oatalogue des nouveautés. 13.20
L'Orchestre I Musici , de Rome. 13.45 Le
violoncelliste Franz Walter. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Musique chorale. 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants .18.15 Ensemble I Musici 18.20 Nouvelles du
monde chrétien. 18.35 Walberg en Suisse.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
Instants du monde. 19.40 Les refrains du
marin 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Grand-café 20.50 Concert symphoni-
que 22.30 Informations . 22.35 Petit concert-
nocturne.

Beromunster. — 6.15 Informations.. Gym-
nastique Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.20 Quelques propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
Orchestre récréatif 13.25 Imprévu. 13.35 Pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Wie wir woh-
nen - wie wir wohnen mochten. 16.20
«1900», chansons et mélodies légères. 17.10
Guitare. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Aus
Zeit und Welt. 19.20 Résultats du Tir fédé-
ral au petit calibre. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Valses de Brahms. 20.20
Une histoire de famille .21.30 Cent ans d'o-
pérettes françaises. 22.15 Informations. 22.20
Chronique culturelle franco-allemande, 23.00
Danses villageoises

Jeudi 8 août
Sottens — 7.00 Disques. 7.15 Informations.

Musique de divertissement. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45
Informations. N'oublions pas Monsieur Ja-
ques... 13.15 Le roi Dodon dans son palace.
13.30 Musique française. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Echos de festivals musicaux
internationaux. 17.25 Les indigènes de l'A-
mérique du Sud. 17.45 L'Orchestre de Bero-
munster. 18.10 Danse slave No 7, Dvorak .
18.15 Causerie-audition. 18.45 Le jazz en
Suisse. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. Instants du monde. 19.40 Chacun son
avis. 20.00 Comment vivent les Français.
20.25 Telle qu 'ils la chantent : La Roman-
die. 21.30 L'opéra à l'étranger : Faust. 22.30
Informations. 22.35 Rendez-vous dansant.

Beromunster. — 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25 Zum
nuen Tag. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Variétés populaires. 12.30 Informations.

Concert récréatif . 13.15 Orchestre de cham-
bre 13.40 Histoire burlesque. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Le docteur David raconte.. 16.20
Concert récréatif 16.50 Quatuor à cordes.
17.30 Par monts et vaux. 18.00 Chants. 18.15
Deux compositeurs bâlois. 18.40 Allocution.
19.20 Résultats du Tir fédéral au petit cali-
bre à Lucerne. 19.30 Inform ations. Echo
du temps.. 20.00 Musique de Willy Richartz.
20.30 Die Affenhochzeit. 21.30 Disques. 21.45
Clavecin. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de danse. 22.40 Hommage au grand pianiste
Jos. Hofmann

Notre feuilleton illustré

par Jules VERNE

On se mit en route. D abord par bateau
Jusqu 'à Perm, puis en voiture à travers
les Monts Oural. Déjà le quatrième jour
après le départ de Nijni Novgorod , le mar-
chand Korpanoff et sa sœur supposée...
Nadia Korpanoff... approchèrent de la
ville d'Ichem. A cet endroits, ils remar-
quèrent un autre véhicule qui se trouvait
devant eux et qui , comme le leur , roulait
à toute allure.

« Plus vite , cocher ! Nous devons le dé-
passer avant Ichem , sinon il nous prendra
les chevaux frais ! » Un galop effréné
s'ensuivit , accompagné de jurons et de
claquements de fouet. Finalement, Michel

en personne prit les rênes et quelques
instants plus tard, ils arrivèrent à dépas-
ser le premier véhicule et à se présenter
les premiers au relais où les chevaux de-
vaient être remplacés.

A peine avaient-ils attelé les chevaux
frais et étaient-ils prêts à reprendre la
rou te que Michel , qui sortait de l'auberge
fut arrêté par le voyageur qu 'ils avaient
dépassé.

— Des chevaux frais ! dit-Il , d'un ton
rogue, au propriétaire de l'auberge.

— Je viens de les donner , Monsieur !
répondit ce dernier en indiquant Michel.

— Dételez les chevaux de cet homme
et donnez-les moi ! ordonna le voyageur.

Michel Strogoff

L'ATLANTIDE ,
continent englouti
Les résultats d'une récente expédition
à l'ouest de l'Afrique viennent confir-
mer la légende. Lisez dans Sélection
d'Août comment on a retrouvé les
preuves de l'existence d'un continent
englouti dans l'Atlanti que. Achetez
votre Sélection d'Août.

m H CASÎN?̂  M
' A proximité Immédiate ^ »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque «A Tout Va» fonctionne
tous les jour s à 17 h. 30 et 22 h.
JEUDI 8 AOUT, à 21 heures :

Soirée de gala avec la grande ve=
dette fantaisiste de la scène et da
la radio :

CHARLES TRENET
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déteste
la police !

par Craig Rice .¦̂ ¦̂ ¦¦̂ •̂^

— H va nous donner du fil à retordre, soupira
Dinah.

— Pas du tout, fit Avril avec sérénité, je crois
au contraire que c'est nous qui lui en fournirons.

Elle traversa la pelouse d'un air détaché, jus-
qu'à ce qu'elle fût bien sûre que le sergent O'Hare
eût remarqué leur départ plein de dignité. Puis,
soudain...

— Suivez-moi, les gosses, fit-elle, il y a une
porte dans le jardin potager.

Mais la porte en question était gardée par un
jeune policeman à l'air excédé.

— Holà ! fit-il , vous ne pouvez pas passer par
ici.

— Nous avions promis à Mrs. Sanford de dés-
herber ses raves, répondit froidement Dinah.

— Inutile fit le _ j aiccr^an, Mrs . Sanford ne
s'intéresse plus à ses :_ves Mrs. Sanford a été
assassinée, vous comprenez ?

— Toutes les portes sont gardées, dit un ins-
tant plus tard Dinah, même celle du carré des
choux.

— Il faut pourtant que nous pénétrions dans
la place d'une façon où d'une autre pour cher-
cher.

— Pour chercher quoi ? cria Archie.
— Des indices, voyons idiot ! C'est la première

chose que doit faire un détective.
— Eh bien 1 dit Archie, qui semblait prêt à

cracher du soufre et du feu, il n'y a qu'à entrer
tout simplement par la porte principale.

Avril et Dinah se regardèrent.
— Nous pourrions essayer, proposa Avril en

s'engageant la première dans la grande avenue.
Aucun policier en civil ou en uniforme ne poin-

tait à l'horizon.
— C'est peut-être un piège, murmura Avril,

mieux vaut couper à travers le massif d'horten-
sias. Surtout, pas de bruit.

Arrivés au massif , ils aperçurent une longue
auto grise bien connue et deux slhouettes fami-
lières. Ils s'enfoncèrent aussitôt sous le feuillage,
marchant à pas de loup, puis tendirent l'oreille.

Polly Walker, vêtue d'une robe "blanche et coif-
fée d'un grand chapeau rouge se tenait debout
près de la voiture. Ses cheveux aux reflets cuivrés
tombaient en boucles folles sur ses épaules. Elle
paraissait très jeun e et complètement terrifiée.
Bill Smith, une jambe sur le marchepied et les
coudes à la portière essayait vainement de pren-
dre un air froid et sévère.

— Je vous répète, disait Polly Walker , que je
n'ai' pas la moindre idée de l'endroit où il se
trouve, je n'ai eu aucune nouvelle de lui depuis..,
sa voix se brisa.

— Depuis quand ? demanda le lieutenant Bill
Smith.

Son ton et son comportement plurent à Avril
et Dinah. C'était tout à fait dans la manière de
Clark Cameron.

— Depuis avant-hier, répondit Polly Walker ,
qui serra subitement les lèvres en poussant un
soupir. Dinah eut l'impression qu'elle comptait
mentalement jusqu 'à dix.

— Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici
et me posez-vous ces questions absurdes ?

— Parce que, dit Bill Smith, vous déclariez hier
n'avoir jamais rencontré Wallie Sanford et con-
naître uniquement Mrs. Sanford , qui vous aurait
invitée à prendre le thé.

Il se redressa :
— Quand avez-vous fait la connaissance de

Mrs. Sanford ?
— Je... — Polly Walker , très pâle , serra les

dents — ...J'estime que cela ne vous regarde en
aucune façon.

Avril serra -la main de Dinah.
— Tu te souviens, nous avons entendu cette

réponse dans « L'étrange rencontre » ?
Le lieutenant Bill Smith avait l'air sincèrement

désolé.
— N'est-il pas vrai, Miss Walker , que vous ne

connaissiez pas du tout Mrs. Sanford et que Wal-
lace Sanford vous a été présenté au cours d'une
cocktail-party le 16 janvier dernier ? Qu'on vous
a vus fréquemment ensemble depuis et que Mrs.
Sanford l'ayant appris...

— Oh non ! s'écria Polly Walker , ce n'est pas
cela du tout, vous n'y êtes pas.

Elle se mordit les lèvres et se redressa de toute
sa hauteur.

— Je ne tenterai même pas de répondre à vos
absurdes accusations. Ce n'est pas l'endroit où me
faire subir un interrogatoire de ce genre ; si vous
avez d'autres questions à poser , vous vous adres-
serez à mon avocat.

Avril f aillait crier « Bravo » et Dinah murmura:
— C'est exactement la phrase qu'elle prononce

dans son dernier film , que nous avons vu au Bi-
jou , tu te souviens ?

Polly Walker claqua la portière de l'auto et mit
le moteur en marche.

— Attendez, fit Bill Smith.
— Suis-je en état d'arrestation ? dit froide-

ment Polly Walker. Si je ne le suis pas , veuillez
m'excuser, j ' ai rendez-vous pour commettre quel-
ques crimes supplémentaires cet après-midi et
je suis déjà en retard sur l'horaire.

Elle fit reculer sa voiture et fila à une allure
qui éparpilla les feuilles mortes dans toutes les
directions. Le lieutenant Smith la suivit des yeux
un instant, puis il se retourna et se dirigea lente-
ment vers la maison.

— Quelle gourde , ce policier ! Elle l'a eu, fit
Avril transportée de joie. A suivre/
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S- ^̂ L ^ak\ ĵ llk ^T%S^,Vv, 
\ ^'os souc's s'envolent dans la ^B BLiaM 1*3

•S âjâ t̂^̂ ty ̂ __ ' ¦ . f_A t __W y - ..  s,.: -s- ytë-fis.y :  ̂̂ ..¦/.V: :- jfff _ ^̂ Qf A? ^^^ Îtlljrliiw______\ SSL. lt
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Tapissier-
décorateur

qualifié est demandé

Place stable. Faire offres Marcel Jacot S. A.
Neuve 1. Tél. 2 25 51

Fêtes de
Genève

BILLETS SPECIAUX DÉLIVRÉS LES
10 ET 11 AOUT 1957

Prix des billets, 2e classe dès :
Le Locle - Ville, Fr. 20.—

La Chaux-de-Fonds, Fr. 19.50
Validité : aller à volonté le samedi ou le
dimanche, retour, le samedi ou le diman-
che par les trains partant de Genève après
17 heures.

25 août - 1er septembre
Train croisière

Nuremberg - Berlin - Heidelberg
Tout compris Fr. 471.—

29 septembre - 4 octobre

Marseille • Nice - Gênes
Tout compris Fr. 355.—

28 septembre - 8 octobre
Train croisière

Sicile
Tout compris Fr. 600.—

A VENDRE

G0GG0M0BIL T 300
2 CV, modèle 1956, ayant roulé 12.000 km.,
en parfait état Fr. 2300.-

VW 1955
8 CV, ayant roulé 22.000 km., toit ouvrant,
radio , 2 phares brouill ard , très soignée

Fr. 5300.-

S'adresser au

GARAGE RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 a Tél. (039) 2 35 69

La Chaux-de-Fonds

Pour cause de retraite la place de

fre VENDE USE
à notre magasin principal (4-5 ven-
deuses) est à repourvoir.
Nous offrons situation stable, bien
rétribuée, possibilité d'affiliation à la
Caisse de retraite U. S. C.
Les soumissions de personnes capa-
bles accompagnées de certificats sont
à adresser jusqu 'au 10 août au bureau
de la
Société de Consommation
de Dombresson.

Nous engageons tout de suite un

remonfeur
pour finissages et mécanismes.
Place stable. Semaine de 5 fours.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Henri Muller & Fils S. A.
Jacob-Brandt 61

Vacances
du 5 au 15 août

La confiserie Minerva se fera un
plaisir de vous servir pendant

ce temps.

ON DEMANDE

visiteur ou visiteuse
de réglages

connaissant aussi la retouche,
ainsi que des

remonteurs on remonteuses
de finissages-mécanismes.

S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne

Téléphone (032) 2 36 61.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée offre
situation de première classe à

régleurs-retoucheurs qualifiés
régleuses Breguet (travail en fabrique)
remonteurs (ses) de finissages
acheveurs et metteurs en marche
horlogers complets
ouvriers expérimentés sont priés de faire offres
sous chiffre P 5383 N à Publicitas Neuchâtel.

FABRIQUE AURÉOLE
Avenue Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
Possibilités d'avancement sont offertes à

personne énergique.

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

mécanicien-
outilleur

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTa\,
Manufacture d'horlogerie S. A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart) Bienne. Tél. (032) 2.36.61.



Questions juridiques

(Corr. part, de <UImpartial»)

Lausanne, le 7 août.
Un professeur de droit de l'Université

de Strasbourg, M. R. Perrot , a fait ré-
cemment devant le barreau neuchâte-
lois un exposé qui dépasse singulière-
ment le cadre d'une simple conférence
professionnelle, car il aborde un pro-
blème aussi important en Suisse qu 'il
l'est en France : la conviction du juge
en matière pénale. Ainsi que l'a dit le
conférencier — qui a bénéficié d'un au-
ditoire aussi nombreux qu 'attentif —
juger , à l'heure actuelle est un acte dif-
ficile. Plus difficile que cela ne le fut
jamais.

La conviction du juge, point culmi-
nant du procès, dont le jugement n'est
que l'extériorisation , est un phénomène
complexe d'ordre à la fois psychologi-
que et juridique : en effet , si d'une part
on ne peut nier que l'intuition ait sa
part dans l'élaboration de la convic-
tion du juge , on a d'autre part toujours
jugé indispensable de limiter la liberté
du magistrat par des règles précises,
par crainte d'arbitraire et dans un be-
soin d'unité. C'est dans cette contradic-
tion que réside la difficulté.

Le juge doit se réserver le soin
d'apprécier les preuves

L'orateur aborda l'examen des pro-
blèmes qui se posent actuellement du
fait des progrès de la science. Outre
les procédés classiques , il surgit de nos
jours de nouveaux éléments de convic-
tion , non prévus par le législateur, tels
le magnétophone ou le microfilm, et la
tentation est grande de leur attacher
un grand crédit , face surtout au sus-
pectivisme des témoins ; mais le juge
français adopte une solution nuancée
à l'égard de ces procédés : il se réser-
ve le soin d'apprécier.

Cette réticence s'explique par le ca-
ractère quelque peu déloyal de ces
moyens, utilisés à l'insu de la personne
soupçonnée ; d'autre part , le risque
d'altération des appareils n'est pas
éliminé. De même, une certaine mé-
fiance, plus accusée en droit français
qu'en droit suisse, règne à l'égard des
apports de la médecine moderne au
procès (comparaison des groupes san-
guins en matière de filiation ) en rai-
son de la crainte d'une incursion trop
poussée dans la vie individuelle et la
crainte de l'arbitraire également.

La question de la recevabilité des élé-
ments de conviction est ensuite exa-
minée par le conférencier. Sur ce point,
le juge est limité par une réglemen-
tation légale : s'agissant de la preuve
des faits, une très large utilisation de
ces éléments est autorisée, compte

tenu cependant de certains principes
intangible tel le secret professionnel ,
l'inviolabilité du domicile ; concernant
les actes juridiques, si la loi française
exclut la preuve testimoniale ou par
présomptions (à l'exception des litiges
de peu d'importance) , elle prévoit cer-
taines exceptions qui sont autant de
soupapes de sûreté que le jug e va ex-
ploiter pour recouvrer une liberté aus-
si complète que possible.

Appréciation des éléments
La dernière partie de l'exposé de

l'orateur fut consacrée à l'apprécia-
tion des éléments de conviction. Sur
le plan pénal , le principe est que le
juge doit j ouir d'une entière liberté
d'appréciation ; il faut néanmoins te-
nir compte de deux facteurs dont l'in-
fluence n'est pas à dédaigner : l'opi-
nion publique et la presse ; celle-ci
peut devenir un danger par la hâte
à juger de certains correspondants ou
leur besoin de faire valoir leur verve.

Sur le plan civil , la loi veut que le
juge attache une pleine conviction à
l'écrit. Le rôle grandissant de l'exper-
tise, qui s'explique par la technique
accrue des litiges, présente un dan-
ger ; car si le principe est que l'ex-
pertise ne lie pas le juge , il est évi-
dent que, en fait, ce dernier tend à
subordonner sa liberté d'appréciation
devant les allégations de l'expert. L'o-
rateur voit deux palliatifs à cet in-
convénient : tout d'abord prévoir une
formation différente des magistrats,
plus poussée dans les domaines tels
que la médecine, la sociologie, la fi-
nance, deuxièmement, transformer la
structure de l'organisation judiciaire
en intégrant les experts dans les tri-
bunaux, de façon à leur donner le
sentiment de leur responsabilité.

Un problème judiciaire : la conviction du juge

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 540.

Horizontalement. — 1. Reculera. Se
portât . Répand ses bienfaits sur l'hu-
manité. 2. Faire venir. Est souvent
pleureur. Finit , souvent, par faire un
renégat. 3. Article. Individus. Toujours
agités. 4. Reste lettre morte. Un peu plus
de trois. Sur les côtés des bâtiments.
D'un auxiliaire. 5. On l'ouvre pour le
boucher . On le trouve toujours dans
l'opposition et la règle ne souffre au-
cune exception. On y met le fer rouge.
Pour désigner. 6. Font des mouve-
ments. Adverbe. 7. On lui fait la leçon.
Pouvant servir. Désavoue. 8. C'est
quand il travaille qu 'on le voit passer.
Pronom. Les trois quarts d'une part.
Voyageur de l'espace.

Verticalement. — 1. Apaiseras. 2.
Attroupera. 3. Ecos. A, forcément, de

la hauteur. 4. Préposition. Charmé. 5.
Gouverné. Possédas. 6. Il a toujours
fourni des choux au retraité qui ne
peut renoncer à toute activité. A pren-
dre en main. 7. Pourvu . 8. Etablit . Est
souvent montré du doigt . 9. Note. Fait
le tour du bois. 10. En croissant elle
diminue. Sert dans l'auxiliaire. 11. Al-
légea. 12. Complète un numéro. An-
nonce la crise. 13. Plantes fourragères.
14. Restent Invisibles. D'un auxiliaire.
15. Ne se frappe plus en France. Com-
mode pour faire une blague. 10. Ces
messieurs pour les dames. Sa garde
l'accompagne toujours.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 el
6 doivent former une phrase com-
Diète.)

Solution du problème précédent

Pourquoi les bulletins
de versement des P. T. T

sont-ils perforés ?

Le saviez-vous ?

BERNE, 7. — CPS. — Depuis quel-
ques temps déjà , les usagers de la poste
se demandent pour quelles raisons les
bulletins de versements des PTT, du
moins dans certains grands centres ,
sont perforés. A cette question , l'ad-
ministration des PTT répond qu 'il
s'agit là d'une mesure de rationalisa-
tion devant faciliter le tri de .ces bul-
letins. En effet , le développement pris
ces dernières années par le service des
chèques postaux est considérable. Le
nombre des bulletins de versement en

particulier, accuse une augmentation
toujours plus forte. Il a doublé ces
quelques dernières années pour attein-
dre 130 millions en 1956. Ce chiffre re-
présente presque un demi-million de
bulletins à trier par j our dans l'ordre
des numéros de comptes, chiffre sou-
vent atteint et même dépassé les jours
à fort trafic.

Or, le classement manuel des bulle-
tins de versement se heurte de plus en
plus à des difficultés fort compréhen-
sibles. Il exige toujours plus de per-
sonnel, surtout de nombreux services
de nuit , complications notables pour
l'organisation du service, auxquelles
s'aj outent les difficultés de recruter le
personnel en nombre suffisant. Pour
faciliter et activer ce travail de tri,
les coupons des bulletins de versement
revêtus d'une adresse imprimée doi-
vent maintenant être perforés avant
la mise en circulation de ces formules.
La perforation, représentée par trois
brous disposés différemment pour cha-
que numéro de compte ou catégorie de
comptes, permet de remplacer le clas-
sement manuel par un tri mécanique.

Des machines électroniques construi-
tes spécialement à cet effet trient
14.000 bulletins à l'heure et par pas-
sage. Ces machinés' fonctionnent ac-
tuellement aux offices de chèques de
Zurich et de Lausanne. Les offices de
chèques de Berne et de Bâle seront
prochainement équipés de machines à
trier du même genre. Pour le moment,
le tri mécanique ne sera introduit que
dans les offices de chèques à fort tra-
fic. La perforation des bulletins de
versement devient donc une nécessi-
té pour arriver à traiter rapidement la
masse des documents comptables
adressés chaque jour aux offices de
chèques.

176.000 Suisses vivent à l'étranger
sans compter 390.000 doubles-nationaux

BERNE , 7. — Le secrétariat des Suisses
à l'étranger de la Nouvelle société helvé-
tique relève dans son dernier rapport an-
nuel, que 176.000 Suisses vivent aujour-
d'hui, à l'étranger, auxquels il faut ajou-
ter 390.000 doubles-nationaux, dont 90.000
sont immatriculés dans nos consulats. La
Suisse à l'étranger est ainsi composée de
68 pour cent de doubles-nationaux. Cela
provient de ce que nombre de pays accor-
dent leur nationalité aux enfants nés sur
leur sol. Le double-national n'est d'ail-
leurs pas ce que l'on croit trop souvent :
un être dont le cœur et les intérêts sont
partagés. Presque toujours, il a une pré-
férence pour l'une de ses deux nationa-
lités et les liens qui l'unissent à sa patrie
d'origine sont généralement autres que
ceux qui le rattachent à sa patrie d' adop-
tion. Au demeurant, la vitalité et le
rayonnement des colonies suisses à l'étran-
ger dépendent moins du nombre que de
la qualité de leurs membres et de la place
qu 'ils occupent dans la collectivité.

Les temps ont parfois été durs pour
nos compatriotes vivant à l'étranger.
Au Maroc, quelque 2000 Suisses étaient
parvenus, à force de travail, à se créer
une situation convenable. Aujourd'hui,
c'est souvent le règne de l'insécurité
et le terrorisme a fait maintes victimes
parmi nos compatriotes. Des récoltes
ont été brûlées, des maisons saccagées
et il y a eu des morts. Ceux qui n'a-
vaient rien à perdre ont quitté le pays
pour aller s'établir ailleurs. En Egypte,
on voit depuis plusieurs années déjà les
départs se suivre de manière continue.
L'intervention franco - britannique de
l'automne dernier provoqua le retour
précipité en Suisse de nombreuses
familles. Quant aux événements de
Hongrie, ils ont donné le coup de grâce
à une colonie qui n'était déjà plus que
l'ombre d'elle-même. La Légation or-
ganisa le départ des personnes âgées,
des femmes et des enfants, afin de les
mettre à l'abri du danger. Cependant,
dans leur grande majorité , nos colonies
poursuivent une vie normale et il en
est qui continuent à se développer de
manière réjouissante.

Parmi les proMèmes dont le secré-
tariat a eu à s'occuper , on peut men-
tionner ceux des assurances sociales,
de la revision de la loi sur la nationa-

lité suisse, de la taxe militaire et de
la réparation des dommages de guerre.
Les colonies suisses les plus intéres-
sées à l'aide aux sinistrés ont toutes,
sauf une, approuvé le projet du Con-
seil fédéral maintenant adopté par les
Chambres.

Les études ont été poursuivies en vue
de la création sur une base coopérative
d'un fonds de solidarité dont le but est
d'offrir aux Suisses à l'étranger une
garantie contre les dommages pouvant
résulter de guerres ou de troubles po-
litiques. Les travaux sont sur le point
d'aboutir, mais il restera à trouver lea
fonds nécessaires.

Le secrétariat a maintenu d'étroits
contacts avec nos colonies. Le compte
de profits et pertes de l'année 1956 se
solde par un modeste boni de moina
de mille francs, sur un total de recet-
tes de 330.000 francs, dont 100.000 fr.
de subvention fédérale et 100.000 francs
versés par la « Fondation pour les Suis-
ses à l'étranger ».
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Echos
Gratitude

Dans le cabinet d'un médecin , pénètre
un individu qui lui dit en lui serrant
chaleureusement la main :

— Je vous dois des remerciements , Doc-
teur , pour le traitement que vous avez
prescri t ; il a eu des effets immédiats.

— Mais je ne me souviens pas vous
avoir prescrit un traitement. Je ne vous
connais même pas.

— C'est exact , Docteur , mais vous avez
soigné mon oncle dont je viens d'hériter I

... uircuiez Dien a droite, si les cir-
constances le permettent ; vous faci-
literez ainsi la circulation sur nos rou-
tes sl étroites !

... Avant de dépasser, utilisez donc
votre « troisième oeil » : le rétroviseur,
car il importe aussi de voir ce qui se
passe derrière vous. Et surtout n'ou-
bliez pas : « Réfléchir... avant de dé-
passer ! >
... Si vous voulez ne pas manquer un
rendez-vous, partez à temps, car vous
ne pouvez pas savoir quels obstacles le
hasard vous fera rencontrer .

... Si vous devez vous arrêter en cours
de route, placez votre véhicule en de-
hors de la chaussée. Non seulement
tous les passants vous en seront re-
connaissants, mais, ce qui peut aussi
avoir son importance, votre véhicule
ne risquera pas d'être abîmé par un
imprudent.
... N'oubliez pas que les premières gout-
tes de pluie sur une route poussiéreuse
forment une couche grasse, sur laquelle
on dérape facilement ; le chemin de
freinage s'allonge alors considérable-
mpnt

Lorsque le trafic routier est intense...

Camp de
vacances pour
les animaux

Un ami des bêtes, M.
Lesourd , vient d'ouvrir
à Livry - Gargan , une
hostellerie pour ani-

maux domestiques.
Tous y S07it accueillis
et somptueusement lo-
gés daii s des chambres-
boxes, ayant vue sur les
prés voisins. Il y a sal-
le de bains chauds et
piscine de bains froids .
L'on peut y envoyer
sans inquiétude son f a -
vori , serin, chat, chien,
âne ou singe lorsqu 'on
part en vacances. —
Voici M.  Lesourd parmi

ses pensionnaires.



L'actualité suisse
Après la chute de l'avion

de la Swissair
dans le lac de Constance

BERNE, 7. — Le Département fédéra]
des postes et des chemins de fer com-
munique :

On se rappelle que, le 18 juin 1957,
l'avion de transport HB-IRK de la
Swissair, du type DC-3, est tombé dans
le lac de Constance, près d'Arbon , au
cours d'un vol d'école, pour une raison
inconnue. Par suite du choc violent sur
la surface de l'eau, l'appareil fut entiè-
rement démoli. Les travaux de recher-
che immédiatement entrepris permirent
assez vite de localiser exactement les
débris au fond du lac. Une cloche plon-
geante italienne et une télécaméra an-
glaise permirent de préciser les mesures
à prendre pour retirer l'épave du lac.

Cette opération s'est cependant révé-
lée difficile. Elle commença le 26 juillet ,
par les soins de la Maison Martin
Schaffner, spécialiste en ce genre de
renflouage. Jusqu'au 5 août, un tiers des
débris, fort important pour l'enquête,
a déjà été remonté, parmi eux, des
parties du fuselage, des parties du sys-
tème distributeur de benzine, un moteur
de gauche, des tôles de capotage, des
parties du système distributeur d'huile,
et du système de commandes hydrauli-
ques. Mais il n'a pas encore été possi-
ble de ramener quelques restes que ce
soient des victimes de l'accident. Les
travaux continuent.

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté revisant la liste des
routes ouvertes aux voitures automobi-
les de 2 m. 40 de large au plus. La
liste comprend 210 routes énumérées
dans l'ordre fixé par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 26 janvier 1937 institu-
ant le numérotage des routes princi-
pales avec priorité de passage. L'an-
cienne liste des routes ouvertes aux
voitures automobiles de 2 m. 40 de
large au plus, instituée par l'arrêté du
Conseil fédérai du 16 j anvier 1948 / 26
mai 1953, est simultanément abrogée.

Un arrêté fédéral sur les routes

Renouvelant une expérience
vieille de 30 ans

BERNE, 7. — CPS. — Il y a trente
ans que l'on n'a plus revu, dans notre
pays, de traversée des Alpes en ballon
libre, mais les exploits du capitaine
Spelterini et de Victor de Beauclair
n'ont point sombré dans l'oubli. Au-
j ourd'hui, le pilote zurichois Fred Dol-
der (membre de la section d'aérostiers
de l'Ae.C. S.) est en train de préparer
à Miirren, en collaboration avec la
Fondation suisse de recherches alpines,
un raid qui aura lieu dès que les condi-
tions météorologiques le permettront, à
partir du 23 août. La Fondation désire
faire exécuter différents tests d'alti-
tude et espère obtenir de nouveaux cli-
chés photographiques de la région
alpestre. Le ballon libre « Zurich/HB-
BIC » utilisé pour ces expériences em-
portera des cartes postales qui porte-
ront l'estampille avec la date du raid et
l'indication de l'altitude maximum
atteinte par l'aérostat. Le produit de la
taxe d'affranchissement dépassant les
frais de ce raid sera affecté au village
Pestalozzi de Trogen.

Un pilote zurichois veut
traverser les Alpes

en ballon libre

GENEVE, 7. — Le président de la
République syrienne, M. Choukry el
Kouatly, qui vient de séjourner en Al-
lemagne et en Suisse, a quitté Genève
mardi après-midi .

Avant son départ , le président de la
République syrienne a reçu la presse.

Sur les motifs de sa visite en Suisse,
le président Choukry el Kouatly a dé-
claré qu'il s'agissait exclusivement pour
lui de recevoir des soins médicaux. H
s'est déclaré très content des traite-
ments qu'il a reçus tant en Suisse
qu'en Allemagne.

Répondant aux questions des journa -
listes, il a déclaré, au sujet de la situa-
tion générale au Moyen-Orient, que ce
qu'en pense certaine propagande étran-

gère n'est pas basé sur la réalité. L'évo-
lution qui existe actuellement au
Moyen-Orient n 'a pour but que d'assu-
rer la paix dans cette région .

Au sujet de la situation entre la Sy-
rie et la Jordanie, le président a relevé
qu'il s'agit là de deux peuples frères ,
que les affaires qui les intéressent sont
des choses à régler au même titre que
les affaires à régler entre membres
d'une seule famille.

Quant à l'affaire d'Oman, ce qui s'y
passe actuellement est une agression
pure et simple contre un peuple qui
cherche la paix et sa liberté. La Syrie
est d'accord avec les autres pays arabes
pour trouver une solution à cette ques-
tion.

Au sujet de la situation entre la Syrie
et Israël , le président a notamment dé-
claré que son pays, qui se considère
comme victime d'une agression, a tou-
jours pris des positions de défense pour
sa sécurité.

Enfin , au sujet de la doctrine Eisen-
hower dans le Proche-Orient, le prési-
dent de la République syrienne a dé-
claré qu 'il ne croyait pas que cette doc-
trine puisse assurer la paix et la stabi-
lité dans le Moyen-Orient.

Le président
de la République syrienne,
qui vient de quitter la Suisse,

ne croit pas à la doctrine
Eisenhower

CINEMAS -MEMENTO

SCALA : Le long des Trottoirs, î.
REX : Sergent la Terreur, f.
CORSO : La Dernière Caravane, f.
EDEN : L'Amant de Lady Chatterley, i
PALACE : Prisonnière du Ku-Klux-

Klan , f.
RITZ : Zarak , t.
CAPITOLE : La Vierge du Rhin, f.

„Nous avons bouclé la boucle "
Le redressement financier de la France

Encore 71 milliards
d'économies

PARIS, 7. — AFP. — A l'issue des
entretiens budgétaires qui se sont pro-
longés toute la journée à l'Hôtel Mati-
gnon, et d'une longue entrevue avec
M. Bourgès-Maunoury, président du
Conseil français, M. Jean Raymond
Guyon, secrétaire d'Etat au budget , a
annoncé que 71 milliards d'économies
supplémentaires qui manquaient enco-
re avaient pu être dégagés.

M. Guyon a incliqué qu 'il rendait vi-
site hier soir à M. Félix Gaillard , mi-
nistre des affaires économiques et fi-
nancières , pour le mettre au courant
des économies arrêtées .

« Nous avons « bouclé la boucle », a-
t-il déclaré. Nous avons dû demander
des sacrifices à tout le monde et cha-
cun y a consenti très courageusement.
Nous avons dû toucher à tous les cla-
viers ministériels, notamment les cré-
dits d'investissements, les Anciens com-
battants, l'agriculture...

Une déclaration
de M. Félix Gaillard

Tout n'est pas encore
résolu !

L'entrevue que M. Félix Gaillard a eue
cette nuit  avec M. Jean-Raymond Guyon,
secrétaire d'Etat au budget, a duré deux
heures et demie.

A l'issue de cet entretien, M. Félix
Gaillard a fait à la presse la déclaration
suivante :

« Nous venons d'examiner, avec M.
Guyon, les travaux accomplis ces der-
niers jours.

» Tout n'est pas encore résolu mais un
progrès certain a été fait, notamment en
ce qui concerne les préoccupations que
j 'avais déjà exprimées : il faut  que les
économies ne sacrifient pas l'avenir, c'est-
à-dire tous les investissements utiles au
développement économique et nécessaires
à l'équilibre de la balance des comptes,
il faut sauvegarder les productions ex-
portables ainsi que celles qui permettent
des économies d'importations. C'est cet
aspect qui me préoccupe le plus car le
budget de 1958 ne doit pas être un éche-
nillage du budget précédent, ce doit être
un budget qui fait des choix. »

Un des gros problèmes :
Les économies militaires

«J'aurai encore aujourd'hui à m'en-
tretenir avec le président du Conseil
sur des sommes peu importantes : des
modifications de détail pourront être
apportées.

» Mais, comme j e l'ai dit, il est indis-
pensable que l'ensemble des retranche-
ments de crédits , c'est-à-dire, 600 mil-
liards, soit gagné et que j' aie l'assurance
qu 'ils seront effectivement réalisés.

» Il ne s'agit plus d'une soixantaine
de milliards. Il s'agit en réalité de dix
fois plus.

« Les économies dans le secteur mili-
taire me préoccupent particulièrement
Elles doivent se traduire par une libé-
ration d'hommes sans mettre en cause

Le plus jeune ministre français
Avec ses 37 ans, M.  Félix Gaillard est
le plus jeune ministre de France. Au
ministère des finance s, son avènement
s'est fa i t  tout spécialement sentir ,
puisqu 'il succédait à M.  Ramadier , sep-
tuagénaire bénévole. On a pensé que
M.  Gaillard , dont le plan de redresse-
ment financier comporte de très rigou-
reuses économies, serait amené à don-
ner sa démission pour avoir voulu ap-
prendre à Marianne à faire des éco-
nomies. Qu'en est-il ? Espérons que la
France trouvera une solution satis-
faisante qui n'est ' pas nécessairement
celle de changer le cheval au milieu

du gué l

l'effort en Algérie — ainsi que par des
retranchements sur les programmes
militaires. En dehors des réformes de
structure de l'armée qui sont d'ailleurs
uniquement du ressort du ministre de
la défense nationale, les économies dans
le domaine militaire ont surtout une
importance du point de vue économi-
que.

» Le communiqué qui sera publié à
l'issue du Conseil des ministres, a pour-
suivi M. Félix Gaillard , sera 'très expli-
cite car il est essentiel que la nation
soit informée de l'effort accompli par
l'Etat pour s'arrêter sur la pente dan-
gereuse de l'augmentation des dépen-
ses.

» C'est cet effort de l'Etat qui justi-
fiera celui que la nation devra faire
par elle-même. »

Le redressement doit être
rapide

Interrogé ensuite sur son prochain
voyage à Washington , M. Félix Gail-
lard a déclaré :

« J'ai l'intention de me rendre en
septembre à la prochaine réunion du
Fonds monétaire international. Etant
donné que cette réunion se tient cette
année à Washington, j' aurai ainsi l'oc-
casion de rencontrer les autorités mo-
nétaires américaines. La situation de
la France aura , à ce moment, j e le pen-
se, évolué d'une façon favorable, car le
redressement doit être rapide .

» Je ne sais pas encore si je devrai
négocier un emprunt. J'espère que l'on
pourra s'en passer. De toute façon , si
besoin était, ce ne serait qu 'un com-
plément.

» Nous avons chez nous tous les élé-
ments pour redresser la situation si
nous le voulons.»

vers les pays communistes
NEW-YORK, 7. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Pour la première fois en dix ans, les

exportations américaines vers l'URSS
et . ses satellites ont subi un fort ac-
croissement. Selon un rapport du Dé-
partement du commerce (toute s ces
exportations sont soumises à une licen-
ce) , cette évolution a commencé dans
le premier trimestre de cette année.
Pendant ces trois mois, le Département

a accordé des licences pour 16,4 mil-
lions de dollars. Ce montant fut en-
core plus élevé le deuxième trimestre ,
19,4 millions de dollars. L'expérience
a toutefois montré que ces licences
n'étaient jamais entièrement exploi-
tées, soit en raison d'annulation de
contrats, de modes de paiement insa-
tisfaisants, soit pour d'autres raisons.
Ainsij le véritable total des exporta-
tions, pendant le premier trimestre, fut
de 5,7 millions de dollars.

La Pologne : demi-satellite
Cet accroissement des exportations

vers le bloc soviétique n'est cependant
pas uniforme. Le bloc n'est plus aussi
compact qu'il y a quelques années , et,
par exemple, la Pologne est considérée
maintenant par les Etats-Unis comme
un « demi-satellite ». Avec l'autorisa-
tion du Congrès, elle reçoit des livrai-
sons américaines d'excédents agricoles
et bénéficiera prochainement d'une
aide économique. Ce total d'exporta-
tion comprend également les secours à
la Hongrie qui , contrairement aux li-
vraisons à la Pologne, sont en dimi-
nution .

Même si l'on néglige ces facteurs, il
est indéniable que la demande de pro-
duits américains augmente dans des
pays

^ 
tels que l'Union soviétique, la

Roumanie et la Tchécoslovaquie. Elle
porte avant tout sur les machines agri-
coles, les semences, les machines de
transformation des produits alimen-
taires et les produits chimiques.

Les exportations doubleront
Selon des évaluations modérées, les

exportations américaines à destina-
tion plu bloc communiste atteindront
dans l'année en cours 25 millions de
dollars en chiffre rond , soit plus du
double de l'an passé. Mais ces 25 mil-
lions de dollars ne représentent qu'u-
ne faible portion des exportations amé-
ricaines. Chaque mois, les Etats-Unis
exportent pour le même montant vers
l'Allemagne occidentale. Le chiffre to-
tal des exportations américaines a été,
l'an dernier, d'environ 19 milliards de
dollars.

Augmentation
des exportations

américaines

PONTRESINA, 7. — Les chemins de
fer de montagne de la région de Pon-
tresina ont connu le 31 juillet un tra-
fic record. 6000 voyageurs ont été trans-
portés en tout, soit 2559 par le chemin
de fer de la Diavolezza, 2460 par le
funiculaire de Muottas et 1130 par le
télésiège Pontresina-Alp Languard.

Trafic record à Pontresina

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Leub a, rue Numa-Droz
89, et Bachmann-Weber, rue Neuve 2, se-
ront ouvertes jeudi 8 août , l'après-midi.

Un disque brisé.
Il ne s'agit pas d'un « microsillon »,

mais d'un signal placé sur le trottoir
sud de la Place des Victoires et qui
a été endommagé hier à 10 h. 50 par
une auto bernoise dont son conducteur
avait perdu la maîtrise !

Accrochages.
A 14 h. 15, une auto neuchâteloise et

une bernoise sont entrées en collision
à l'angle des rues des Endroits et du
Marché, tandis qu'à 13 h. 20, à la croi-
sée des rues Léopold-Robert et Abeille,
une auto a renversé un scooter. Dégâts
matériels dans les deux cas.

ETAT CIVIL DU 6 AOUT 1957

Naissances
Degoumois Catherine - Chantai, fille de

André - Roger, employé de bureau, et
de Germaine _ Jeanne née Farine Ber-
noise. — Jecker Eric - Anselme, fils de
Eric - Auguste, ouvrier de fabrique, et de
Maria née Cermenek, Bernois — Matthey-
Jaquet Francine - Marie , fille de Karvel-
Claude, tapissier, et de Monique-Lucette
née Cupillard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Thiébaud Ali - Joseph, mécanicien de

précision , Neuchâtelois, et Payot Gisèle-
Sonia , Vaudoise. — Chaubert Daniel -
Georges, commis de gare CFF, et Delisle
Roselyne - Uga , tous deux Vaudois.

Décès
Inhum. Schwob Adrien , époux de Jean-

ne née Schwob, né le 7 août 1869, Neuchâ-
telois.

Chronique neucnaieloise
La lutte contre les vers

de la vigne de 2me génération
La Station d' essais viticoles d'Auver-

nier nous communique :
Les contrôles de ces derniers jours

indiquent que le vol des papillons de
la Cochylis a atteint son maximum. Le
vol est en général faible et se signale
de nouveau par son irrégularité.

Un traitement est cependant à re-
commander dans tous les endroits su-
jets au attaques des vers ; il doit être
appliqué à partir du 9 août.

Utiliser un des insecticides recom-
mandés par les stations, en mélange
avec un produit fongicide organique
ou une bouillie bordelaise à 1% exac-
tement neutralisée. Un traitement gé-
néral de tout le cep avec l'insecticide
est à éviter ; seul le bas du cep où se
trouvent les grappes doit être mouillé.

Chronimie jurassienne
CORNOL

Un jeune homme
et un attelage foudroyés

Mardi après-midi entre Aile et Cornol
(Ajoie), la foudre est tombée sur un atte-
lage que conduisait M. Gérard Henzi, 18
ans, domicilié à Cornol. Ce dernier ainsi
que deux chevaux qui tiraient une fau-
cheuse, ont été tués sur le coup. Nous
présentons, à la famille si tragiquement
éprouvée, nos condoléances sincères.

du 7 août 1957

Zurich : Çoursju
Obligations 6
.« o p .j  .C J .. 93.40d 93%3 % % F e d . 4 6 d e c .  m n i n
3% % Fédéral 48 "»•" ^0.10
2% % Fédéral 50 9̂ ?  ̂

.
3% Féd. 51/mai f *  "%
3% Fédéral 1952 f** „9„2*
2 % %  Féd. 54/j .  B7 ± £¦«
3 % C. F. F. 1938 93-°.° 93- b?
4 %  Australie 53 97„

y* 97.d
4 %  Belg i que 52 99 d 97%
5 %  Allem 24/53 74 d 95%

4% % AU. 30'53 727 . 725

4 %  Rép. fr. 39 100 d 10°
4 %  Hollande 50 100„ 10° ,
3%% Suède 54/5 89 - 89 d
3 H % B. Int. 53/11 90 ;f  9 0 d !

4%% Housing 55 92
 ̂

8?%
4%%0FSIT 52 a/tiri\ opt. 9B '- 98 id
4 ^6%W t «t Raml 54 i/dr.«. 97 ., 96 '- \
4 %  Pét rof ina  54 947? 95.V
4%% Montée. 55 101% 101%
4%%Péchiney 54 98 ", 9S *
4 % %  Caltex 55 l95 d 195
4 % %  Pirelli 55 1™ d 100

Actions
Union B. Suisses 1410 1405
Soc. Bque Suisse H98 H96 ,
Crédit  Suisse . 1207 1205 d
Bque Com. Bâle 247 240 d
Conti Linoléum . 505 d 505 d
Banque Fédérale 292 d 292 d
Electro-Watt  . . 1H5 1«»
Interhandel  . . 1530 1525
Motor Colombus 975 970
S. A. E. G. Sie I 70 d 70 d
Elec. & Tract , ord. 235 d 235 d
Indelec . . . .¦ 645 d 643
Halo-Suisse . . 252 252
Réassurances . 1970 1965
Winter thour  Ace. 758 758
Zurich, Assur. . 4125 4120
Aar-Tcssin . . 970 d 984
Saurer . . . .  1190 o 1175 d
Aluminium . . 3990 3900
Ball y . . . .  1090 1090

Cours du !

6 7

Brown Boveri . »» »» J
Simp lon (EES) . ™ , J ™ d
„,„!„ 1535 d 1540Fischer . . . . .mi 970 d

Mestlé Aliment. '. 2f° *™.
Sulzer 2595 259°
Baltimore *Ohio *» 

^
%

Pennsylvania  . ?7% f'h
Îta lo-Argent ina  . \7 ¦* } 7
Cons. Nat. Gas Co X89 , J

87

Royal Dutch . . »«%* Mj J

Standard' 011 '. '. 288% 278eX !
Union Carbide . 5°6 499
Amer Tel. & Tel. 745 744
Du Pont  de Nem. 849 S44
Eastman Kodak . 449 443
Gêner. Electric . 289 % 284
Gêner. Foods . 205ex 205
Gêner. Motors . I92 189%
Goodyear Tire . 388 385,,
Intern .  Nickel . 398 389%
Intern. Paper Co 434 429
Kennecot t  . . .  460 451
Montgomery W. 157 15S bd |
Nat ional  Di8tilU07%e> 107 d
Pacific Gas & El. 204 d 204 d
Allumettes  «B» . 54%d 55 d
U. S. Steel Corp.293%e3< 288%
Woolworth Co . 179ex 178 d 1

AMCA $ . . . 54.50 54
CANAC $ C . . "7.90 116'%
SAFIT £ . . . 9-7.6 9.7.0
FONSA , cours p. 199% 199%
SIMA . . . .  1080 d 1080

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 d 39 d
Caoutchoucs . . 50 d 49%
Securities ord. . 206% 206%
Canadian Paci fic 144 142
Inst. Phys. port. 1050 d 1040
Sécheron , nom. . 508 505 d
Séparator . . . 193 d 193
S. K. F. . ..  210 d 215

Bâle :
Actions
Ciba 4860 4800
Sehappe . . . 570 d 575 d
Sandoz . . . .  4400 d 4420
Hoffm. -La Rochell900 11850

Court du
Mew-York : " * ' "
Actions 5 6

Allied Chemical 89 88%,
Alum. Co. Amer 87 85
Alum. Ltd. Can. 45 44%
Amer. Cyanamid 42'/» 42s/>
Amer. Europ. S. 47%d 47 d
Amer. Tobacco . 71% 70%ex
Anaconda . . .  64 62%
Atchison Topeka 24 23%
Bendix Aviation 53% 52Vi
Bethlehem Steel 46% 45%
Boeing Airplane 37V» 38
Canadian Pacific 33% 33
Chrysler Corp. . 77'/» 77
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 43% 42s/sex
Corn Products . 31'/» 30 7/»
Curt. -Wright C. . 40 39%
Douglas Aircraf t  68 67%
Goodrich Co . 75% 74%
Gulf Oil . . .  136% 134%
Homestake Min. 345/e 35
Int. Business M. 337 329
Int. Tel & Tel . 35 34%
Lockheed Aircr. 36V3 36%
Lonestar Cernent 37s/» 37
Nat. Dairy Prod. 36^4 36%
N. Y. Central . 34l/2 32%ex
Northern Pacific 4414 44'/»
Pfizer & Co Inc. 56V» 58%
Philip Morris . 42 42'/»
Radio Corp. . . 351/, 34%
Republic Steel . 551/, 54 14
Sears-Roebuck . 27% 27%
South Pacific . 441/, 43%
Sperry Rand . . 24% 24
Sterling Drug I. 31t/, 31i/,
Studeb. -Packard gV» 6%
U. S. Gypsum . B0% 60%
Westinghouse El. 5414 5314

Tendance : plus fa ib le

Billets étrangers : > >«m »«*«
Francs français . 0.93 0.98
Livres Sterling . 11.60 11.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.45 8.57
Florins holland. no.75 112.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.75 102.35
Pesetas . . . 8.18 8.42
Schillings autr. . 16.40 16.64

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES
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Finesse! jjjj
La q ualité , la finesse de son arôme -.($§§);
et l'élégance de sa présentation, am|
font le succès de ce nouveau §|B§jI
ci garillo. Etui de 1 pièces Fr. 1. - |~

OEMO ND 1
JUNIOR !

CIGAR TO SB

NICOSIE , 7. - AFP. - Dans une dépê-
che datée d'Athènes, le journal grec «Eleu-
theria» cite la déclaration suivante de
l'archevêque Makarios : «Comme je l'ai
fré quemment déclaré, je rejette catégori-
quement l'idée d'une nouvelle conférence
tripartite sur Chypre. Cette question ne
concerne pas trois partenaires et doit être
seulement réglée par des conversations
entre la Grande-Bretagne et le peuple
cypriote. »

Pas de conférence tripartite
sur Chypre



3ci et ta danà te mande...
C'est le Maennerchor

«Helvetia» qui a organisé
le 1er août à New-York
NEW-YORK, 7. —- Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La traditionnelle fête du ler août a

été organisée cette année dans les co-
lonies suisses de New-York et New-
Jersey, comme d'habitude par le «Mân-
nerchor » Helvetia. Plus de 500 per-
sonnes y ont assisté. Le programme,
riche et très varié, comprenait des
chants patriotiques exécutés par le
« Mânnerchor » et une allocution de
circonstance prononcée par le nouveau
consul général à New-York, M. Hans
Wilhelm Gasser. Ce dernier , qui assis-
tait pour la première fois à une fête
du ler août à New-York depuis son
entrée en fonction , se félicita de voir
de nombreux jeunes gens participer à
cette manifestation patriotique. Il sou-
ligna l'amitié et la collaboration tradi-
tionnelle qui existent entre la Suisse et
les Etats-Unis et donna un bref aperçu
à son auditoire sur la situation écono-
mique en terre helvétique. La manifes-
tation se termina par la lecture d'un
message du conseille,- fédéral Petit-
pierre, chef du Département politique,
et par le feu de joi e traditionnel.

A Washington, la manifestation pa-
triotique du premier août s'est déroulée
à la résidence privée de M. Henry de
Torrenté, notre ambassadeur, sous la
forme d'une garden party, à laquelle
la colonie suisse entière avait été Invi-
tée.

MUNICH, 7. — DPA. — Le profes-
seur Heinrich Wieland, lauréat du Prix
Nobel de chimie, est décédé à l'âge de
80 ans. Il était surtout connu pour ses
recherches dans le domaine de la bio-
chimie.

Il avait reçu le Prix Nob el en 1927.

La mort d'un savant allemand

Les inondations en Corée
prennent des proportions

catastrophiques
54.000 personnes sans abri

SEOUL, 7. — AFP. — Le bilan des
Inondations dans le sud-est de la Corée
prend d'heure en heure des propor-
tions plus catastrophiques.

La police signale en effet mardi soir
que le nombre des disparus s'élève à
présent à plus de 350 et l'on craint que
la plupart d'entre eux n'aient péri
noyés. On confirme pour le moment la
mort d'une centaine de personnes.

Selon les dernières informations par-
venues à Séoul, il y aurait plus de
54.000 personnes sans abri et quelques
cinq mille maisons auraient été dé-
truites ou endommagées dans la vallée
de Naktong.

Les secours de la Croix-Rouge
GENEVE, 7. — La ligue des sociétés

de la Croix-Rouge a offert à la Croix-
Rouge de la République de Corée des
secours d'urgence pour les quelque
cent mille sans abri à la suite des
Inondations oui ont ravagé ce pays.

STOCKHOLM, 7. — Selon l 'Of f ice
suédois de statistique, le nombre des
millionnaires est tombé à Stockholm
de 522 en 1954 à 483 en 1955. Pour
toute la Suède , la régression est de
1451 à 1412. A f i n  1955, les millionnai-
res suédois possédaient plus de cinq
milliards de couronnes.
gne à nouveau au camp.

Moins de millionnaires en Suède

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Regadez, quelqu'un est assis sur le

sommet ! Quelqu 'un de très humide et de
très grand I Tout de même, quelle dr6le
de place pour se reposer I

— Allons, allons ! Prends ton mouchoir
et essuie tes petits yeux 1 Cela va s'ar-
ranger, et le* secours sont en route 1

— C'est celui que nous cherchons, celui
qui avait disparu ! Ils ont déjà commen-
cé à jouer à la balle. Le désespoir a fait
place au plaisir.

— Mets la balle de côté, Riki, sinon elle
se perdra.

JERUSALEM, 7. — United Press.
— Le journal du dimanche de Tel-
Aviv a révélé que les services se-
crets israéliens ont évité une guerre
mondiale en prévenant un atten-
tat à la bombe contre l'Ambassade
de l'URSS à Tel-Aviv.

Selon ce journal , cette révélation
aurait été faite au cours d'une
séance du tribuna l du district qui
devait décider de la mise en liberté
de M. Jacob Heruti, accusé d'être
un chef terroriste.

A cette occasion, le chef des ser-
vices de sécurité a déclaré que le
groupe dont faisait partie M. He-
ruti avait projeté un certain nom-
bre de crimes parmi lesquels se
trouvait une attaque de l'Am-
bassade de l'Union soviétique, avec
l'espoir que celle-ci entraînerait
des représailles soviétiques et une
Intervention des Etats-Unis.

n a ajouté que ce groupe avait
aussi l'intention d'assassiner M.
Selwyn Lloyd , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères britannique,
ainsi que M. Eric Johnston, envoyé
spécial du président Eisenhower
en Israël.

On a rappelé au cours de cotte
séance du tribunal qu 'une petite
bombe avait rompu ses relations
diplomatiques avec Israël. Or, en
dépit de nombreuses enquêtes de
la police, 11 fut impossible de dé-
couvrir le coupable.

Certaines personnes ont déclaré
que l'on soupçonne toujours les
Russes d'avoir placé cette bombe
eux-mêmes pour justifier une rup-
ture avec Israël.

Vn conf lit mondial aurait
été évité de justesse

en Israël

en Argentine
BUENOS-AIRES, 7. — Reuter — Plus

de 200.000 personnes de la province ar-
gentine de Mendoza, c'est-à-dire un
tiers de la population de cette provin-
ce, sont atteints de la grippe asiatique.
Selon la presse locale, l'épidémie se ré-
pand rapidement vers les régions nord
et ouest du pays. Jusqu'ici une personne
a succombé. Les autorités de la province
ont décrété la fermeture des restau-
rants, des cinémas et des écoles.

La grippe asiatique
fait 200.000 victimes

Avant l'arrivée
de M. Krouchtchev à Berlin-Est

BERLIN, 7. — United Press. — Le
bureau de presse de l'Allemagne de
l'Est a déclaré aux représentants de
la presse occidentale qu'ils n'auront
pas la permission d'accompagner, lors
de la visite qu'il rendra à l'Allemagne
de l'Est, M. Nikita Krouchtchev, chef
du parti communiste soviétique, dans
les randonnées qu'il accomplira dans
la zone soviétique, hors de Berlin -
Est.

Par ailleurs, l'Ambassade de 1URSS
a annoncé aux journalistes occiden-
taux qu 'ils ne seront pas invités aux
réceptions qui seront données soit par
les Soviétiques, soit par les Allemands
de l'Est.

Le bureau de presse a précisé que
les journalistes occidentaux pourront
assister seulement à l'arrivée de la dé-

légation soviétique, à une séance du
Parlement à laquelle assistera M.
Krouchtchev, à la cérémonie de la
pose de la couronne au monument aux
morts soviétiques, et à une assemblée
qui aura lieu le 13 août à la place
Marx - Engel où M. Krouchtchev par-
lera.

Les journalistes
occidentaux ne seront pas

de la fête !

* GENEVE. - Du ler au 6 août se sont
déroulés à Genève les travaux de la pre-
mière conférence scientifique internatio-
nale des chimistes cosméticiens , laquelle
a réuni des spécialistes de l'industrie
cosmétique des plus grandes firmes d'A-
mérique et d'Europe.
* WASHINGTON. - Mme Mamie Eisen-

hower, épouse du président des Etats-Unis,
a été opérée mardi. Elle est âgée de 59
ans. Un porte-parole a déclaré qu'il ne
s'agissait pas d'une grave intervention
chirurgicale. L'opération s'est déroulée
avec succès.
* PEKIN. - Les journaux de Pékin an-

noncent mardi la découverte de deux nou-
veaux « groupes contre-révolutionnaires »
en Chine. Au cours des deux dernières
semaines, sept de ces groupes ont été
découverts.
* BUKAVU. — Une grave collision entre

deux péniches a fait 14 morts sur le lac
Kivu près de Goma, au Congo belge.
* LA NOUVELLE-DELHI. - Une foule

de 5000 personnes a attaqué la police
mardi à 80 kilomètres de La Nouvelle-
Delhi pour tenter de l'empêcher d' arrêter
un chef local.
* ROME. - Un incendie, qui a fait 50

millions de lires de dégâts, a ravagé un
établissement pour la production d'arti-
cles en caoutchouc de Vigevano. Le feu
semble avoir été allumé par une combus-
tion spontanée du caoutchouc entreposé
dans l'usine. On ne signale pas de victi-
mes.

Télégrammes...

Nous avons annoncé hier que le musi-
cien mondialement connu Pablo Ca-
sais, âgé de quatre-vingts ans, avait
épousé à San Juan au Puerto Rico, une
de ses élèves, Mlle Martita Montanez ,
âgée de 20 ans. Mlle Montanez était
élève du Ma ître depuis 1953 et ne le
quittait pratiquement pas depuis lors.
Les jeunes époux ont quitté Puerto
Rico pour se rendre en Europe. — Notre
photo, prise au cours des semaines
musicales de Zermatt l'année dernière,
montre Pablo Casais (centre) avec son

épouse fais ant une promenad e
à Zermatt.

Pablo Casais se marie

Nous avons annoncé hier après-midi qu'à la suite d'un violent orage , la foudre
est tombée mardi matin à 7 h. 30 sur la ferme de M . Georges Pradervaud , à
Chézard , hameau de la commune de Grandcour dans le canton de Vaud. Le
bâtiment a été détruit en un instant. Le rural contenait notamment la récolte
de 17 poses de blé qui avait été engrangée lundi. Le bétail a pu être sauvé.
Les dommages sont évalués à environ 200.000 francs. — Voici une vue saisis-
sante du bâtiment détruit. (Press - Photo - Actualités.)

Une ferme vaudoise incendiée par la foudre

LONDRES, 7. — United Press. —
Alors qu'ils sortait de la maison de la
télévision indépendante britannique à
Londres, mardi soir, lord Altrincham,
qui s'est permis de critiquer certaines
attitudes de la reine Elizabeth II d'An-
gleterre, a été g if l é  en pleine rue.

Se détachant d'une foule de gens qui
attendaient la sortie de lord Altrin-
cham, un homme identifié plus tard
par la polic e comme étant un sergent
de l'armée, en retraite, et membre de
la Ligue des loyalistes à l'Empire, l'a
gi f lé  en criant : * Voilà pour avoir
insulté la reine. »

Voilà, pour avoir insulte
la reine !

Avance des troupes
britanniques

La révolte d'Oman

BAHREIN, 7. — United Press — Les
troupes britanniques ont avancé mardi
vers le repaire des rebelles du sultanat
d'Oman et de Mascate, dans les monta-
gnes de l'intérieur du pays.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
que l'on ne pense pas que les troupes
britanniques entreront en contact avec
les partisans de l'iman avant « un cer-
tain temps >, mais il a déclaré que l'a-
vance réalisée mardi fait partie de la
« formation en ordre de bataille ».

II a précisé que le camp de Fahoud,
d'où sont parties ces troupes est l'un
des centres les plus importants de con-
centration militaire britannique. D'au-
tres unités ont été placées de manière
à pouvoir former une tenaille dans la-
quelle seront prises les forces rebelles
qui se trouvent à Nizoua.

Des observateurs d'aviation pensent
que cet objectif ne pourra pas être at-
teint avant deux j ours étant donné
l'obstacle que constitue l'état du terrain
dans lequel marchent les soldats.

Pendant ce temps, la Royal Air Force
poursuivait ses attaques contre les re-
belles.

VARSOVIE, 7. — Reuter. — L'agence
d'Information polonaise PAP rapporte
que les forces de sécurité de la région
de Katowlce ont arrêté des membres
d'une organisation illégale dénommée
•t Comité allemand de combat - Haute
Silésie ». Des armes à feu ainsi qu 'un
grand nombre de tract en langue alle-
mande ont été saisis.

Katowice, important centre indus-
triel du Sud-Est de la Pologne, est le
centre des charbonnages polonais. La
ville est située à 80 kilomètres de la
frontière germano-polonaise d'avant-
guerre.

Une organisation illégale
en Pologne

Le terrorisme en Algérie
Une Française âgée aspergée

d'essence et brûlée
ALGER, 7. — United Press — Un

groupe de nationalistes algériens se
sont emparés mardi d'une personne
française âgée, qui se promenait dans
la Casbah, l'ont arrosé d'essence et y
ont mis le feu.

Une autre bande d'insurgés ont mi-
traillé une voiture civile près de Mos-
taganem, dans l'Algérie de l'ouest, bles-
sant et tuant ses occupants français.
Puis les rebellse mirent le feu à la voi-
ture et ainsi les blessés furent brûlés
vivants.

Au cours de la journé e de dimanche
seulement, 12 attaques de rebelles ont
provoqué la mort de 10 personnes ci-
viles. 15 autres personnes ont été bles-
sées.

Le haut commandement français
s'est montré particulièrement inquiet
devant la nouvelle d'une importante
concentration de troupes rebelles natio-
nalistes à 80 km. seulement au sud
d'Alger.

Un porte-parole de l'armée française
a relevé que cinq généraux dirigent une
opération de nettoyage à grande échelle
aux environs de Tablât , au sud de la
capitale ou 21 soldats français ont été
tués et 18 blessés par des rebelles dé-
guisés en fantassins français.

Au Jamboree

causes par un violent orage
BIRMINGHAM, 7. — Reuter. — Des

milliers de scouts ont travaillé mardi
à réparer les dégâts causés par le vio-
lent oragp qui s'est abattu au cours de

la nuit sur le camp international des
éclaireurs, à Sutton Park. Le chef de
presse du camp a toutefois précisé
que les informations concernant les
dégâts étaient exagérées. La vie du
camp se poursuit normalement, et cha-
que matin, des scouts se lèvent à 5 h.
30 pour partir en excursions. Au cours
de la nuit, environ mille d'entre eux
ont dû quitter leurs tentes à cause de
l'orage. 18 ont été hébergés chez des
particuliers, alors que les autres s'abri-
taient dans d'autres tentes. Un com-
muniqué officiel précise que la joie rè-

Des milliers de scouts
réparent les dégâts

BONN , 7. - Reuter. - Le chancelier
Adenauer a déclaré dans un discours élec-
toral à Bonn que d'après des informations
qu 'il détient , il se peut que le maréchal
Joukov succède au maréchal Boulganine
à la présidence du Conseil des ministres
de l'Union soviétique.

Le chef du gouvernement fédéral s'est
refusé toutefois à entrer dans les détails
d'un changement éventuel à la tête du
gouvernement de Moscou.

C'est le maréchal Joukov
qui succéderait

au maréchal Boulganine
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|&k KI K freine les taons ! jBSk

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \

Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans]
l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè»
rent pas. Des gaz vous gonflent ,, vous êtes constipé: I j

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une t>cUo
forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITE S PiLULES CAîITER^
pour le FO I E  faci l i tent  le l ibre  afflux de bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. Exige* les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. Z-2S4

Une occasion à saisir...
Notre voyage de propagande

Provence - Marseille - Nice
 ̂

«en cars de 
luxe, 6 jours. Dé-

é /^Iparts chaque dimanche
f m  ̂ Renseignements : Fr- 220-_

y /*  C AUDERSET & DUBOIS
(3 A Genève - Tél. (022) 32 60 00

1 et votre agence habituelle
wr Nombreux autres voyages,

brochure détaillée



Une voiture de course à réaction l
Vn réacteur français monté sur une auto de course étonne la Grande-Bretagne

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Pour la première fois, une automobi-
le à réaction a couru en compétition sur
les pistes anglaises. La Cooper-Ecrevis-
se est le fruit d'une collaboration fran-
co-anglaise, née de l'initiative d'un Ir-
landais !...

Industriel du textile, M. Meikle, di-
recteur de la Irish Tapestry Co Ltd, a
comme violon d'Ingres, les courses au-
tomobiles. Son plus grand bonheur est
d'expérimenter une machine nouvelle,
de lancer un nouveau moteur. Après
avoir essayé des moteurs à alcool et
des moteurs à vapeur, il entendit par-
ler des pulso-réacteurs de la Snecma.
A sa demande, on lui envoya, avec un
pulso-réacteur Ecrevisse, un jeune in-
génieur, M. Lomas, pour procéder aux
essais. (Disons tout de suite que M.
Meikle est aussi ingénieur).

La voiture choisie, une Cooper Mark
V à moteur de 500 cmc, a été presque
entièrement vidée de son contenu : mo-
teur, boîte de vitesse, transmissions,
embrayage. Le pulso-réacteur a été
Installé derrière le pilote et les essais
ont commencé.

Le gain de poids
Us ont tout de suite tiré la conclu-

sion La vitesse n'est pas sensationnel-
le : elle atteint jusqu 'ici 200 à l'heure.
Il est vrai que l'Ecrevisse ne fait que
50 kgs de poussée, soit une puissance
d'environ 60 CV. Mais elle a d'autres
avantages, à commencer par le gain
de .poids. Au poids du moteur ordinai-
re, il faut ajouter celui de toutes les
pièces que supprime d'emploi du réac-
teur : vitesse, embrayage, etc.

La puissance est indépendante des
roues. Aussi au moment du départ , au
lieu d'accélérer progressivement, afin
que les roues adhèrent suffisamment,
comme dans une voiture ordinaire, le
pilote après la mise à feu , lâche brus-
quement le frein et la voiture démarre
à pleine vitesse de façon foudroyante.

Elle est déjà loin , quand les con-
currents commencent à accélérer. La
manette des gaz se manœuvre à la
main. De plus étant indépendante des
roues, la puissance se trouve toujours
daais l'axe de la voiture, ce qui permet
de prendre les virages à pleine vitesse
sans risque de dérapage.

Le pulso-réacteur est le moteur le
plus simple du monde. Il ne comporte
aucune pièce de rechange, ne réclame
aucun entretien et le premier chau-
dronnier venu peut le réparer avec un
chalumeau. H fonctionne par pulsa-
tions. (Le premier qui fut réalisé ser-
vit de moteurs aux V I.)

Un fonctionnement simple
Le principe du pulso-réacteur n'est

pas compliqué ! Supposons une cham-
bre de combustion ouverte aux deux
bouts, en forme de tuyau de poêle. Si
on injecte en même temps de l'air
comprimé et du carburant pulvérisé et
qu'une bougie enflamme le mélange,
il se produit une exploison et les gaz
brûlants sortent aux deux bouts. Cette
détente des gaz brûlants crée une dé-

pression dans la chambre qui se rem-
plit d'air frais comprimé par l'aspira-
tion. Cet air se mélange au carburan t
injecté en permanence, ce qui reste des
gaz chauds de la première explosion
allume le mélange, une seconde ex-
plosion a lieu et le premier cycle se
reproduit.

Cette chambre de combustion étant
ouverte aux deux bouts, aucune éner-
gie mécanique ne se produit. Mais si
on plie le tuyau en deux de façon à
avoir les deux orifices parallèles diri-
gés dans le même sens, on crée une
poussée dans la direction opposée.

C'est le pulso-réacteur. En prolon-
geant l'orifice inférieur par une tuyè-
re, on profite au maximum de la dé-
tente des gaz et en prolongeant l'ori-
fice supérieur par une trompe , il joue
seul le rôle de prise d'air. Tout le se-
cret réside dans la forme particulière
et la section du tube. « C'est un recette
de cuisine », disent les techniciens de
la SNECMA. Somme toute, avec un
plan coté , n 'importe quel chaudron-
nier pourrait le fabriquer. »

Monté sur la voiture de M. Miekle ,
l'Ecrevisse a sur le moteur Cooper 500
cm3 un avantage : il ne coûte fabriqué
en série que 500 fr.

Il paraîtrait que , sur piste, l'Ecrevis-
se ne fait pas plus de bruit qu 'un 500
cm3 à échappement libre...

A deux mètres derrière la voiture,
on ne sent plus la chaleur des gaz ,
mais on voit très bien le clapotement
de la flamme dans la tuyère. Mais la
voiture a un point faible , c'est sa con-
sommation : 8 litres de carburant (qui
peut être de l'essence ordinaire) à la
minute !...

J. R. D. Mouettes blanches...
C'est maintenant qu'il vous faut

« pousser une pointe » jusqu'à Ge-
nève ; car les jours dans lesquels
nous sommes, sont occupés par la
Semaine Internationale de la
Voile. Or quand ce qu'on dé-
nomme le « petit lac » est sil-
lonné par 110 yachts inscrits dans
les diverses séries, tandis que
quelque 240 navigateurs s'effor-
cent de faire triompher leurs cou-
leurs, on assiste, des rives ou du
pont des gros vapeurs, à un spec-
tacle qui est Vraiment admirable.
L'eau est parsemée d'oiseaux
blancs, infiniment gracieux, que la
brise plie à son gré, mais qui
toujours rebondissent dans l'écu-
me et le soleil...

Le Cercle de la Voile de la So-
ciété Nautique de Genève, depuis
de nombreuses années, réunit ain-
si tous les amateurs suisses et
étrangers de yachting dans un ca-
dre lacustre unique en son genre.
La « One Ton Cup », aujourd'hui
retournée aux Etats-Unis, après
une compétition en Scandinavie,
fut défendue et conservée entre
ces rivages, grâce au prestigieux
« skiper » qu'est Louis Noverraz.
Mais ce championnat du monde
n'est pas nécessaire pour que la
Semaine soit un succès.

La série la plus nombreuse
sera, cette année, celle des «sni-
pes». 34 yachts de cette catégo-
rie seront aux prises, dont plu-
sieurs Français, Belges et Algé-
riens. Il y aura 12 « 5,50 mètres »
Jauge Internationale ; 8 «6 mètres»
J. I. ; 14 « 15 ni2 » ; 8 Lacustres
et si l'on compte peu de «Flying
Dutchman» c'est parce que cette
série, très nombreuse sur nos lacs
romands , dispute actuellement son
champ ionnat du monde à Rimini ,
sur l'Adriatique.

Une fois de plus la famille
Firmenich a mis son domaine du
Creux-de-Genthod à la disposi-
tion des organisateurs qui y pos-
sèdent un incomparable Pavillon
des Régates. C'est là que se jugent
les départs et les arrivées.

Et comment ne pas évoquer
pour clore quel ques-uns des noms
si originaux , de ces bateaux de
rêve ? « Chance d'air », Bambi-
now », « Farfadet », «Ylliam», «Fil
d'Argent», «Passe-Partout» , «May
Be», «Clopin-Clopant» , «Clapotis»,
«Va-Vite», «Muscadet», «Pindare» ,
«Scherzo», «Mine-de-Rien», «Pous-
se-moi pas», «Folichonne», «La
«Houle», «Laisse-les dire», «Maya»...

SQUIBBS.

a Aujotrrnui !

C VOL A VOILE

Le championnat suisse
Classement intermédiaire du cham-

pionnat suisse au ler août : 1. Hans
Nietlispach , Berne, 24 ,282 points ; 2.
Guido Schaefer , Kloten , 24 ,266 ; 3.
Bernhard Muller , Granges, 15,494 ; 4.
Kurt Baumgartner , Oensingen, 13,113 ;
5. Kurt Ryser , Spiez , 11,787 ; 6. Her-
bert Frehner , Regensdorf , 11,711 ; 7.
Eugen Aeberii, Erienbach, 11,367 ; 8.
Niklaus Dubs , Kûsnacht, 10,875. Hors
concours : René Comte , Johannes-
bourg, 26 ,574 ; Hermann Bircher , Grà-
nichen , 10,920. Meilleures performan-
ces, hauteur : K. Ryser , Spiez , 4235 m.
Distance : .R Comte , Johannesbourg,
423 km. Vol avec but fixé : G. Schae-
fer , Kloten , 375 km. Vol avec but fixé
et retour : R. Comte. 232 km.

( D I V E RS J
Il f aut  que jeunesse

se passe...
On sait que beaucoup d' athlètes de

grande classe s'entraînent comme des
forcenés. Zatopek en fut un exemp le frap-
pant. Iharos s'entraînait cinq heures par
jour , etc.. etc.. Louis Baudoin dans
« Paris-Presse » cite O'Brien et pose la
question :

« Je me demande s'il n'y a pas quel que
chose de ridicule à consacrer l'essentiel
de sa jeunesse comme Parry O'Brien, à
lancer le poids en espérant un jour réus-
sir plus de vingt mètres. Certes cette
recherche, par le record , l'amélioration
permanente des possibilités hum aines, est
une expérience passionnante. Mais quand
on considère les sacrifices qu'ont dû con-
sentir les Pirie, les Iharos, les Kuts ou
les hommes-poissons australiens pour gri-
gnoter les quelques secondes leur per-
mettant de devenir recordmen, on se
demande si vraiment le jeu en vaut la
chandelle. »

Mais... Yan Le Floch a une optique fort
différente dans « L'Humanité ». Il cite
avec complaisance les servitudes quoti-
diennes auxquelles se soumet le cham-
pion olympique du tir à la carabine Bog-
riannv.

« Il mettait des heures à s'entraîner sans
cartouche, dans les trois positions, sou-
cieux d'obtenir la décontraction la plus
complète. Il développait ses qualités phy-
siques. Le plan de son entraîneur ? Bog-
danov avait à exécuter quotidiennement
cent accroupissements rapides , à courir
800 mètres à petite allure, à faire de
nombreuses flexions du tronc, à s'accrou-
pir sur chaque jambe alternativement.
Ainsi s'expliquèrent ses progrès dans le
tir à genoux. Une à deux fois par semaine
Bogdanov faisait six heures de tir simulé
à tel point qu'il était prêt, sur la fin, à
escamoter les derniers coups pour pou-
voir se lever, se dérouiller, respirer...
Mais il savait que cela était nécessaire
pour vaincre, plus tard , dans les grandes
compétitions. »

S'accroupir cent fois par jour ! De quoi
vous donner la colique... mais après tout ,
faire ça ou peigner la girafe !

A lexterieur
Contre les armes atomiques
TOKIO, 7. — AFP. — Le troisième

congrès mondial contre les armes ato-
miques auquel participen t plu s de 100
délégués venus de 26 pays d i f f é ren t s  a
été marqué mardi matin par l'inter-
vention du docteur Miyoshi Yamada ,
présiden t de l'Académie japonaise . Ce-
lui-ci a a f f i r m é  que les progrès du
droit international n'ont pas suivi ceux
de la science. « J' espère , a-t-il ajouté ,
que l'humanité après un demi-siècle
d ' indi f férence , redevient consciente de
la nécessité d'interdire les armes mons-
trueuses qui menacent de détruire la
civilisation et la population du globe. »

BORDIGHERA , 6. — United Press. —
Le Congrès international des humo-
ristes a attribué son premie r prix à
l'Allemand Manfred  Schroeder pour sa
définition de l'humour que voici :

« L'humour est la transcendance qui
nous oblige de sourire de nous-mêmes
et de ce qui nous entoure tout en nous
faisan t  oublier qu e nous ne possédons
rien de susceptible de nous fa ire  rire. »

La meilleure définition
de l'humour

C CYCLISME

Le duel Robic-Bobet
continue

Un journal français , organisant un gala ,
avait sollicité le concours de Robic. C' est
Madame qui répond au télé phone .

— Que fera louis Bobet ? a demandé,
soupçonneuse, Mme Robic aux organisa-
teurs.

— Mais... rien, lui fut-il répondu. Il sera
simplement présenté au public.

— En ce cas, il n'y a pas de raison pour
que Jean en fasse davantage , a-t-elle fait
observer.

Son époux , après réflexion , l'a pleine-
ment approuvée.

(Réd. — C'est un fait  que Robic n'en a
jamais fait plus que Bobet. Même sur la
route...)

Coppi échappe
à un accident...

Fausto Coppi vient d'échapper à un
accident peu banal qui aurait pu avoir
pour lui des conséquences graves. II
s'entraînait à bicyclette avec un de ses
camarades de course sur la route de
Novi Ligure à Tortona et , selon son ha-

bitude, il suivait un camion lorsque la
roue de secours de ce dernier se déta-
cha, le frôla et alla frapper son cama-
rade qui fut projeté à terre et dut être
conduit aussitôt à l'hôpital. H y a en-
viron un an , Coppi avait lui-même été
victime d'un accident alors qu'en s'en-
traînant , il suivait un camion sur une
route près de Milan.

C ATHLÉTISME

En fin de semaine, les discussions
qui se poursuivent depuis un certain
temps concernant une nouvelle organi-
sation de l'athlétisme suisse ont pris un
tour plus concret . On a appris de la Fé-
dération suisse d'athlétisme amateur
qu 'une proposition concrète était trans-
mise à l'Association fédérale d'athlétis-
me léger pour la création d'une nou-
velle association unifiée. Pourraient
faire partie de cette organisation les
clubs de l'ASFA, de la Société fédérale
de gymnastique et d'autres associa-
tions, sans pour cela perdre leur qualité
de membre de leur propre association.

Le nouvel organisme s'occuperait de
la représentation internationale de la
Suisse, d'organiser les championnats et
de la distribution d'une licence unifor-
me. Ces efforts sont soutenus par la
Section de Football de l'ASFA et le
projet pour les nouveaux statuts de
l'Association prévoit déjà l'appellation
« Association Suisse de Football ». Si les
liens qui unissent la Fédération Suisse
d'Athlétisme Amateur à l'ASFA sont
encore en vigueur au moment où les
nouveaux statuts de l'ASFA seront va-
lables, une convention spéciale entre
les footballeurs et les athlètes serait
conclue.

Le Comité de 1 Association Fédérale
d'Athlétisme Léger a lui-même prépa-
ré un propre projet pour une fédéra-
tion unifiée. On approuve un tel or-
ganisme de façon très positive. Des dé-
tails ne sont pas encore connus, car
ce projet sera d'abord soumis aux au-
torités centrales de la Société Fédérale
de Gymnastique. Mais on ne doute pas
que les détails de ce projet seront bien-
tôt rendus publiques. Un fait est cer-
tain , c'est Que les discussions des pro-
chaines semaines porteront sur deux
projets établis séparément.

Vers une fédération
unifiée

des athlètes suisses

C N ATAT ION )
Belle victoire

de Josette Ingold,
du CNC La Chaux-de-Fonds

au critérium de Montreux
En lieu et place de la traversée de

Montreux , le Montreux-Natation a fait
disputer dimanche son premier circuit
de Montreux à la nage , soit quatre fois
le tour de l'île de Salagnon. Départ
et arrivée aux bains de Clarens.

Huit dames sont au départ, elles doi-
vent effectuer trois tours de circuit.
Après 100 m. les positions se précisent
et dès la fin du premier tour , elles ne
changeront plus. Josette Ingold et
Edith Jeakker du Montreux-Natation,
sont en tête, augmentant progressive-
ment leur avance et terminant l'épreu-
ve avec une marge de plus de deux mi-
nutes sur deux autres concurrentes qui
se suivent de très près. C'est au sprint
final que Josette Ingold fut la plus ra-
pide et qu 'elle prit 5 m. à la jeune Mon-
treusienne.

Chez les messieurs, le jeune Yves Pil-
ler , de Neuchâtel fut le plus rapide et
battit Villard de Vevey avec une
avance de 8 mètres.

Résultats
Dames : 1. Josette Ingold , La Chaux-

de-Fonds, 33' 37" ; 2. Edith Jeakker ,
Montreux, 33' 45" ; 3. Liliane Oguey,
Montreux, 37' 2" ; 4. Monique Payot ,
Yverdon , 37' 2"6 ; 5. Renée Thevoz ,
Lausanne, 38' 23" ; 6. Pierrette Gross,
Lausanne, 38' 40" ; 7. Liliane Favre,
Montreux, 40' 55" ; 8. Claudine Favre,
Montreux, 43' 27".

Messieurs : 1. Yves Piller, Neuchâte l,
34' 47" ; 2. J.-P. Villard, Vevey, 34' 55" ;
3. André Bula, Montreux, 37' 38".

Lors des championnats suisses de
grand fond qui eurent lieu le dimanche
21 juillet à Locarno, Mlle Josette In-
gold obtint la troisième place chez les
dames. La distance à parcourir était
de 6 km.
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Dernièrement , l'élite des stayers européen s s'est retrouvée au vélodrome de Zurich - Oerlikon. Cette réunion a
permis à Hugo Koblet (en haut à droite) de battre le record de la piste sur 20 km. Au premier plan , on reconnaît

l'Italien Martino.

L'élite des stayers à Oerlikon
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i.. La Laiterie Moderne
F. BURI -GRIFFOND

est transférée pendant les transformations

rue du Collège 4
Tél. 211 63
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llPt̂  L'appel du lointain - L'attrait du nouveau

Aimez-vous discuter
avec les gens ?

Avez-vous le sourire
facile ?

Voulez-vous augmenter
votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

1 représentant (e)
répondant à ces désirs, âge minimum 25
ans et maximum 40 ans. Nous offrons :
fixe, frais de voyages, carte rose et forte
commission. Gains moyens Fr. 1200.- par
mois à personne active. Les débutants re-

I cevront une bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre H 40429 U,
à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.
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et pour amaUMr Ecluse 15 - Neuchâtel

I

Nous cherchons pour le ler septembre,

emballeuse
Nous offrons situation stable avec caisse de retraite et bon
salaire.

Se présenter

AUX 4 SAISONS S. A.
ST-IMIER

Sommelières
Nous cherchons extras pour la braderie et une
extra pour 2 jours par semaine. S'adr. à l'Hôtel
de la Poste.

Personne expérimentée
cherche

mise d'inertie
travail soigné sur machl
ne perfectionnée, livrai,
sons rapides. — Faire of
fres sous chiffre M. W
16346, au bureau de L'Im
partial.

.n Mise au concours
™ W Le département des Finances met

au concours un poste
d'AIDE INSPECTEUR

à l'Inspectorat des contributions
Obligations : celles prévues par la législation.

Les candidats doivent être porteurs d'un certi-
ficat d'une école de commerce ou du certificat
de fin d'apprentissage de commerce et pouvoir
justifier d'une certaine expérience dans les ques-
tions comptables.

Connaissance de l'allemand désirée.
, Traitement : Classe V (minimum fr. 12.000.—,
maximum fr. 14.400.—) , plus les allocations lé-
gales.

Entrée en fonctions : ler octobre 1957 ou date
à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées au département des Finances, Office du
personnel, Château de Neuchâtel, jusqu 'au 31
août 1957.

Employé de bureau
capable de travailler de façon indépendante et ayant de bon-
nes connaissances français-allemand SERAIT ENGAGE pair
fabrique d'outillage en métal dur pour tous travaux de bureau :
expédition, correspondance , exportation. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 5103 J à Publicitas, St-Imier.

FABRIQUE DE CADRANS ALDUC S. A.

cherche pour entrée tout de suite

PER SON NEL
à former sur divers travaux soignés. Prière de se présen-
ter au bureau Staway Mollondin 17.
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des trois
demoiselles

p a r  M A R I A N N E  A N D R A U

— Es-tu bien sûre de ne pas le devenir ?
— .Am... ?
— Oui.
— Voyons...
Marion rougit légèrement, mais répondit avec

vivacité :
— Ma Vive, tu n'y penses pas. Evidemment,

au premier abord, il m'a « emballé ». Forcé-
ment. Nous avons eu si peu d occasions, toi et
mol, de rencontrer des hommes vraiment... en-
fin , de cette qualité-là. Mais tu peux être tran-
quille , je le vois comme un excellent camarade,
sans plus. D'abord , ce n'est pas le genre de
garçon que l'on peut espérer épouser. Alors, où
est-ce que ça me mènerait ? De plus, pour
tout te dire , même si je me sentais amoureuse
de lui un j our, je me forcerais à ne pas l'être,
uniquement pour continuer à lui plaire.

— Voilà une belle profession de foi , dit Gene-
viève en riant. Mais, ajouta-t-elle l'air détaché,
dis-moi, tu parles de « continuer » à lui plaire,
tu penses donc que tu lui plais déjà , ou que tu
lui plairas ?

Marion prit un air grave.
— Je lui plais, ma Vive. Je sais que ça a

l'air prétentieux. Et ce n'est pas seulement
parce qu'il a été gentil avec mol que je l'af-
firme. Je ne saurais t'expliquer exactement
pourquoi , j e sens bien que je lui plais, voilà
tout.

Geneviève regarda encore sa soeur, longue-
ment.

—C'est un peu rapide pour en juger, fit-elle
enfin. Mais, bien entendu, tu dois lui plaire,
conclut-elle. Sa voix s'efforçait d'être gaie. Com-
ment pourrait-il en être autrement ? Tu es si
délicieuse, ma chérie, tu plais à tout le monde,
tu le sais bien !

Lorsque, vers onze heures, Karl, le marinier
du «Maestro», approcha de la péniche, ce fut
Marion qui en signala l'arrivée.

— Cours vite, ma Vive, voir ce qu'il veut.
Ayant reçu le Hollandais, Geneviève redes-

cendit, portant un panier de superbes pommes.
Mais elle faisait la moue :

— Je crains fort, ma chérie, dit-elle à Ma-
rion, que tu ne te sois falt quelques illusions en
ce qui concerne la sympathie que Max Médéric
nous porte. Certes, il est fort aimable d'envoyer
son domestique prendre de tes nouvelles et
apporter les fruits que tu vois. Mais cela mar-
que en même remps qu n n a pius rmuenuoii
de revenir lui-même.

— Oh ! fit Marion déçue , tu crois vraiment
cela ? Sl seulement j'étais sûre que ce fût vrai ,
j e ne mangerais pas une seule dé ces belles
pommes. ; '" '¦' ¦. " ¦

— Qu'en ferais-tu ?
Marion réfléchit une seconde.. '
— Je les lui renverrais, dit-elle, ou bien je

les jetterais ostensiblement dans la . Marne... en
y faisant un gros trou pour qu 'elles flottent en
passant devant le «Maestro».

— Bonne idée, dit Geneviève, mais pourquoi
bouder ? Je le répète, c'est déjà très gentil de
la part de Max Médéric d'avoir eu ce geste.

—i Qu'a dit exactement ce vieux malotru de
Hollandais ? s'informa Marion.

—¦ Chut ! fit sa soeur. Ne traite pas cet hom-
me ainsi, juste au moment où il s'est donné la
peine de venir te faire une commission. Voici
ce qu 'il m'a dit : «Monsieur Médéri c vous prie
de l'excuser de ne pouvoir venir lui-même. Il
serait heureux d'apprendre que mademoiselle

Marion va tout à falt bien et qu'elle aime les
pommes. » -,

— Je ne les aime pas... fit la petite, l'air ren- ]
frogné.

— Parfait... dit Geneviève. Elle en prit une
et croqua ostensiblement dedans.

Marion jeta brusquement sa tête dans son
oreiller. On entendit un petit hoquet. Elle san-
glotait.

— Voyons, voyons, ce n'est pas possible ! ! dit
Geneviève se précipitant vers le lit. Tu ne vas
pas te mettre dans des états pareils pour des
sottises.

Elle releva de force la tête de sa soeur.
Les hoquets continuaient. Ils empêchaient

Marion de parler. Sa soeur essuya doucement
ses larmes. Elle tendit son mouchoir.

— Là.... Reprenons-nous un peu. Tu es ner-
veuse, mon petit.

— Vive, supplia alors Marion d'un ton lamen-
table, vive, promets-moi qu 'il reviendra me voir ,

— Mais oui, bien sûr, il reviendra, dit Gene-
viève pour la calmer. Il n'était pas libre ce
matin , tout simplement, et il ne voulait pas
attendre plus longtemps tes nouvelles, ce qui est
gentil.

— C'est tout de même vrai que c'est gentil,
fit Marion, soudain rassérénée. Elle aj outa pres-
que aussitôt : Passe-mol la plus belle de « ses »
pommes, veux-tu ?

Revenue dans la cuisine, Geneviève s'assit
machinalement sur un des escabeaux. Pour un
motif mal défini, il lui semblait que son beau
courage venait soudain de l'abandonner. C'était
vraiment une tâche lourde pour ses vingt-deux
ans que d'avoir la responsabilité de la péniche
(elle oubliait Casquette) et de cette jeune soeur
malade. Elle imaginait combien il eût été doux
de pouvoir s'appuyer sur un autre, plus fort
que soi.

Au mariage, Geneviève Ferret n 'avait jamais
songé que comme à une éventualité lointaine.
Aujourd'hui, il lui semblait brusquement que le ;

mariage était pour elle la seule issue ; qu'en
nême temps elle n'aurait jamai s la joi e de l'at-
teindre. « A travailler dur, à jouer le rôle de
la mère de Marion, j'ai vieilli prématurément,
se disait-elle. Personne ne pourrait jamais me
remarquer, m'aimer, moi ! Ainsi Max Médéric
(ce n'est qu'un exemple, mais combien signifi-
catif ! ) a bien échangé avec moi quelques phra-
ses polies, mais c'est Marion qui l'a séduit
d'emblée. C'est si naturel ! »

Cette série de réflexions se ponctuait d'un
soupir.

— Oncle Casquette, dit-elle après déjeuner,
je voudrais que nous mettions ' au clair nos
comptes de cette année. (A cela, au moins, je
suis bonne, pensait-elle) . Elle ajouta cette phrase
qui stupéfia le vieux marinier. « Si Marion vou-
lait se marier, un jour , quelle dot crois-tu que
nous pourrions lui donner ? »

— Marion... se marier ? Mais nous avons tout
le temps d'y penser, il me semble. Elle a à
peine mx-sept ans, eue est maïaae, et , de sur-
croit , je ne lui connais même pas d'amoureux.
C'est à ta dot, à toi, qu 'il faut penser d'abord,
petite.

— Moi ? fit Geneviève, se forçant de rire, je
ne me marierai certainement pas.

Lorsqu'on frappa à la porte de la marquise,
ce soir-là , les habitants de la péniche sursautè-
rent. Il était presque neuf heures. Que pouvait-
on bien leur vouloir , si tard, inconnus qu'ils
étaient dans la région ?

Marion avait eu son repas servi par sa soeur
dès la tombée du jour . Ainsi, elle pourrait
s'endormir plus tôt et recouvrer , par une nuit
de repos plus longue , un supplément de forces.

Ayant accompli toutes leurs tâches, Geneviève
et l'oncle Casquette s'étaient ensuite assis face
à face, dans leur cuisine, pour prendre leur re-
pas. L'appareil de T.S.F. jouait tout bas des
mélodies anciennes. Dans la bouillotte , sur le
feu , l'eau de la vaisselle commençait à ron-
ronner. La nappe était gaie, les assiettes et la
grosse soupière à fleurs, les carreaux et les

La péniche



nickels de la cuisine brillants. Il faisait calme
et bon sur la « Renée-Gabriel ».

— Qu'est-ce qu 'on peut bien nous vouloir à
cette heure ? grogna le vieux marinier, essuyant
rapidement sa bouche avec sa serviette. Ne
bouge pas, petite, je vais voir.

— Sois prudent, oncle Casquette, on ne sait
Jamais.

— Bien sûr, sois tranquille, je n'ouvrirai que
si l'on montre patte blanche.

Il monta lourdement les marches de l'escalier.
«Il vieillit » contata Geneviève. Et elle ajouta
secrètement ce motif aux autres raisons de
désolation qu'elle s'était trouvées.

Cependant, le pas de Casquette, avait traversé
la marquise. Le vieux parlementait à la porte.
Geneviève tendit l'oreille. Elle perçut le bruit
du verrou qu 'on tire, de la porte qui s'ouvre.
Quelqu'un de jeune, sans doute, s'ébroua dans
la marquise.

Casquette se pencha en haut de l'escalier :
— Hé ! c'est de la visite pour toi.
— Pour moi ? Qui est-ce ? demanda la jeune

fille.
— C'est moi, dit la voix décidée de Max Mé-

déric.
Au même moment, il descendit rapidement les

quelques marches.
— Puis-je entrer ? dit-il, déjà dans la cuisine.

Il souriait.
— Ici ?... fit Geneviève, à la fols ravie et

confuse.
— Je vous dérange ? Il faisait déjà mine de

remonter.
— Vous ne me dérangez pas, monsieur Médé-

ric, mais...
— ...Mais ?... C'est ici que vous vous teniez,

n'est-ce pas ? C'est donc ici ou nulle part que
j e veux être reçu. Il y falt chaud, 11 y fait clair ,
il y fait bon. Et j ' aperçois sur le fourneau un
pot, ma foi , fort sympathique.

— Ah ! fit Casquette, qui redessendait à son
tour, le fameux pot à café du Nord. Je suis de

Lille, moi, et je ne saurais pas plus me passer
de mon café que de ma chique.

— Alors, dit Max Médéric souriant malicieu-
sement, mademoiselle Geneviève, acceptez-vous
de m'offrir ici un escabeau et un verre de café ,
ou dois-je regagner séance tenante le « Maes-
tro»?

Pour toute réponse, Geneviève avança un es-
cabeau. Sur le plateau, où attendaient deux
tasses, elle en posa ostensiblement une troisième.

— Voilà qui est parlé, dit Max Médéric . A ce
que je vois, vous êtes aussi du Nord et prenez
du café, ajouta-t-il.

— Je suis née à Rouen, sur cette péniche, ré-
torqua Geneviève que le ton du musicien amu-
sait, et je ne bois que du tilleul.

— Du tilleul ! Quelle sagesse ! Eh bien ! pour
que vous n'ayez ni l'un ni l'autre mauvaise opi-
nion de moi, je prendrai ce soir du café comme
monsieur Casquette...

— Appelez-moi Casquette tout court, comme
les autres coupa le vieux avec une grimace de
sympathie.

— Avec, donc, notre bon Casquette, reprit
Max Médéric, et, et... je m'invite pour demain
soir afin de prendre un tilleul avec vous, made-
moiselle Geneviève.

Devant l'air interloqué de la jeune fille, il
éclata de rire. Ainsi, il avait l'air d'un étudiant.
On lui eût donné moins de vingt-cinq ans.

— Mon sans-gêne vous choque... reprit-il un
peu plus calmement. Comprends-moi... Voilà
des semaines et des semaines que je m'ennuie
dans mon bateau, où je dois jouer à cache-cache
avec le reste du monde. Le hasard me conduit
à faire connaissance des plus charmants voi-
sins qui soient. Les seuls qui ne menacent pas
volontairement ma paix. J'en suis sl heureux
que j'abuse sur l'heure de leur hospitalité.
Croyez-moi, ce n'est pas sans impatience que
j'ai attendu le moment où, dans l'ombre propice,
avec mon manteau couleur de muraille, j ' ai pu
enfin m'évader.

— Nui ne vous oblige à habiter ce bateau ,
constata Geneviève amusée.

— Mais partout ailleurs je suis encore moins
libre, gémit-il.

— De toutes façons, monsieur Médéric, se per-
mit de dire Casquette, qui sentait que, dans
toute cette affaire, il fallait marquer son auto-
rité d'oncle, mes nièces et moi seront heureux de
vous voir aussi souvent que cela pourra vous
faire plaisir. ; Quoique je ne connaisse rien à la
musique, ce sera personnellement un honneur
pour moi. D'autant plus que vous vous êtes
montré fort aimable pour notre petite Marion.

— Merci, Casquette, dit gravement Max Médé-
ric. A propos, Karl m'a rapporté qu 'elle était
mieux ce matin, notre petite Marion , comme
vous dites. Comment va-t-elle ce soir ?

— Aussi bien que possible, dit Geneviève avec
une nuance de mélancolie. Et vos pommes, dont
je ne vous ai pas encore remercié, lui ont fait
le plus grand plaisir.

Max Médéric fit un geste qui voulait dire :
« Ne parlons pas de cela. »

— Vous voulez dire, fit-il , que son insolation
ne sera pas grave ; mais le reste vous inquiète
toujours ?

— Elle vous a parlé de sa maladie ? demanda
Geneviève.

— Elle n'a pas besoin de m'en parler. Je l'ai
devinée tout de suite.

— Cela... se voit-il tellement ?
— Pour un oeil exercé, oui. Le diagnostic ne

peut être erroné.
— Vous parlez de diagnostic comme un méde-

cin ! s'étonna Geneviève.
Max Médéric mordit légèrement sa lèvre. (Une

belle lèvre énergique et franche, pensa malgré
elle Geneviève). Il répliqua avec un peu de
vivacité :

— Un musicien n'est pas obligé d'être igno-
rant de toute science.

— C'est vrai, s'excusa la jeune fille. Je vous
admire de savoir tant de choses dans des do-
maines si divers. Pardonnez d'ailleurs à mon
étonnement. Il a été celui du docteur Bauvois,
hier soir, lorsqu 'il a constaté avec quelles pré-
cisions vous aviez donné, ordonné pourrait-on

dire, les soins a prendre pour ma petite soeur.
— Lui avez-vous dit que c'était moi qui... ?
— Mais oui... Aurait-il mieux valu pas ? ajou-

ta-t-elle.
. Elle avait vu une ombre de contrariété passer
sur le visage de l'artiste.

— Oh ! fit-il après un bref silence, au fond ,
cela n'a pas d'importance. Je ne connais pas
personnellement le docteur Bauvois. Je n'aurai
sans doute pas l'occasion de le connaître... Mais,
en général, voyez-vous, je préfère que vous ne
parliez de moi à personne. Il est inutile... aj ou-
ta-t-il en manière d'explication, que Les gens
sachent que j ' entretiens de cordiales relations
avec les habitants de la Péniche des Trois
Demoiselles.

— Excusez-moi. Il suffit que vous m'ayez aver-
tie.

A ce moment, la voix de Marion appela , de
la cabine :

— Geneviève... Qui est là ?
Geneviève jeta un regard indécis vers leur

hôte. Casquette haussa un peu les épaules :
— De toutes façons, dit-il, elle n'aurait pas

réellement dormi avant que tu ne te couches.
Autant apporter là-bas le plateau, et lui donner,
à elle aussi, une tasse de tilleul.

— Mon bon Casquette, vous êtes la sagesse
même. Quant à moi, je serai ravi de voir quelle
couleur ont, ce soir, les joue s de ma petite
protégée.

La soirée fut brusquement très gaie. La pré-
sence de Max Médéric avait suffi à redonner vie
à Marion. Ell e plaisantait avec lui, répliquait
à ses taquineries par d'autres, le traitant en
camarade de toujours.

Casquette se mêlait avec joie à la conversation
générale.

— Ça me rappelle nos bonnes soirées d'au-
trefois, du temps où Gabriel était encore là,
disait-il entre deux éclats de rire. C'est tout de
mêm» beau d'être jeune, n'est-ce pas Geneviève ?

(A suivre)

Manufacture de pendulettes et réveils - La Chaux-de-Fonds
engage :

acheveur d'échappement
sur grandes pièces

horloger complet
pour travaux au bureau technique

rhabilleurs-décotteurs
ouvrières

pour travaux de terminaison et d'emboîtage

S'adresser au bureau de f abrication : Rue du Pont 14.

< >

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois demande :

1 employé de labricaiion
pour assur er la responsabilité de son département
boîte s et cadrans ;

1 employé (e) supérieur (e)
pour l'acheminement du tr avail.

Un avenir intéressant est assuré à personnes éner-
giques et compétentes.

Faire offres sous chiffr e P 5115 J à Publicitas, St-
Imier.

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux, ser-
vices de tables argent et
métal, tableaux, vaissel-
le, aspirateurs, vêtements
pour hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

?
ATELIER
DE TERMINAGES

engagerait

__ _ _
avec mise en marche.

Place stable.
S'adresser chez
M. AMI AUBERT

Bellevue 6
En Ville.

BENRUS WATCH CO. INC.
engage

Horlogers complets
Acheveurs

avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Personnel féminin
pour travaux fa ciles

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Travail uni quement en fabri que.

Se présenter :
129, rue de la Paix, 1er étage.

Reprise, évent. association
Je cherche à reprendre (évent. association;

fabrique de boites ou ateliers placage or galva-
nisé.

Adressez offres par écrit sous chiffre P 5526 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE A GRANDSON

bâtiment
sur deux rues, avec confort . Conviendrait
comme maison de maitre ou pour petite
industrie. Prix demandé : 130,000 francs.
— S'adresser Etude R. Mermoud, notaire,
Grandson.

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6 La Chaux-de-Fonds

e n g a g e r a i t

personnel
masculin

pour être formé sur travaux auxiliaires.

Se présenter.

Fabrique ' d'horlogerie de La Chaux-
; de-Fonds engagerait '

| employé j
i de fabrication j
k bien au courant de la branche horlo-
a gère. Poste indépendant offrant à per-

sonne énergique des possibilités d'à- '

vancement. Offres Case Postale 12031 '

La Chaux-de-Fonds 1. I

r >
Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ÎXlCclb lOC ¦ ¦

engagerait du

PERSONNEL FÉMININ
ayant bonne vue pour être
formé sur différents travaux
propres et délicats.

Se présenter au bureau de
fabrication, le matin entra
11 et 12 heures le soir
entre 17 et 18 heures.

V. 1

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate

vendeur en quincaillerie
Place stable pour bon vendeur de langue
maternelle française. Offres détaillées ,
avec prétentions , sous chiffre P 63-10 E,
à Publicitas, Yverdon.

CHAMBRE meublée à
louer avec part à la salle
de bains. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16266

Atelier de polissage sur
boites de montres cherche
tout de suite

bon polisseur
complet

lapideur (se)
S'adresser A. Frieden ,

rue des Pierres du Ni-
ton 11, Genève.

Jeune Suissesse alle-
mande, employée de bu-
reau

cherche
place stable

pour le 1er septembre,
pour la correspondance et
tous travaux de bureau.
Connaissarboes du fran-
çais et de l'anglais. Prière
faire offres sous chiffre
OFA 31758 Zf , à Orell
Fussli . Annonces, Zu-
rich 22.

ON CHERCHE

boulanger-
pâtissier

pour le marché-concours.
Bonne rétribution. Faire
offres tout de suite à
Boulangerie Ackermann,
Saignelégier, tél. (039)
4 51 95.

Employé (e)
demandé(e) pour le dé partement factura-
tion. Préférence serait donnée à personne
déjà au courant ou ayant des notions de
formalités d'exportation ainsi que des
notions de la langue anglaisé. Pour le
reste serait mis(e) au courant . Place
stable. — S'adresser à :

INVICTA S. A.
Avenue Léopold-Robert 109.

STENO-
DACTYLOGRAPHES
Nous cherchons deux sténo-dactylographes habiles

et consciencieuses,
l'une pour le français ,
la seconde avec de bonnes notions de langues étran-
gères.
Places stables. Travail intéressant.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fonds

< J



fD E  

MARIAGE

FIANÇAILLES

collection avec
_____ les tous récents __

* modèles ==

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

V J

IMPRIMERIE COURVOISIER Journal «L'Impartial» S.A.
Rue Neuve 14 Tél. 2 28 94

Docteur

J. P. DUBOIS

ABSENT
jusqu'au 19 août

Nous avons le pioiond regret d'annoncer le décès de notre Administrateur ,

Monsieur

I ADRIEN SCHWOB I
) survenu le cinq août 1957 à l'âge de quatre-vingt-huit ans, après une longue
| et pénible maladie supportée vaillamment.

Au cours d'une très longue carrière, Il a voué tous ses efforts au déve-
loppement de nos entreprises. I

Nos Sociétés particulièrement affectées du départ de Monsieur Adrien
Schwob, honoreront sa mémoire et lui conserveront un lumineux souvenir

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 août 1957, à 15 heures, au
Cimetière des Eplature s, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds et Tavannes, le 5 août 1957.

Les Conseils d'administration da
Cyma Watch Co S. A.

j Tavannes Watch Co S. A. et
Tavannes Machines Co S. A.

Le Conseil d'Administration du Bureau de contrôle,

La Direction et les Employés,

! ont le regret de faire part aux Intéressés du décès de

Monsieur

I Adrien SCHWOB I
ancien Président du Conseil d'Administration et membre de celui-ci

depuis 1919.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957. . ¦
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La Direction et le Personnel de

CYMA WATCH CO. S.A.,
TAVANNES WATCH CO. S.A. et
TAVANNES MACHINES CO. S.A,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur vénéré chef ,

Monsieur

Adrien SCHWOB
survenu à l'âge de quatre-ving Miuit .ans..

Sa longue carrière a été marquée par une extrême bien-
veillance et une large compréhension envers tous ceux qui ont tra-
vaillé avec lui et qui unanimement gardent de lui un souvenir émn
et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 août 1957, à 15
heures au Cimetière des Ep latures à La Chaux-d e Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957.
Tavannes et
Le Locle.

Habile dactylographe serait engagée en qualité
de facturiste par maison d'exportation de la pla-
ce. Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Se présenter pendant les heures de bureau
chez Albert Froidevaux & Fils, Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds. "

I

Les enfants et la famille de
Monsieur Emile BERNATH

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qu 'ils ont reçus
durant ces jours de grand deuil, expri-
ment à tous leurs amis leur reconnaissan-
ce et leurs très sincères remerciements.
Ils adresseront un merci tout particulier à
Monsieur le pasteur Luginbuhl, à la Société
des Sous-Officiers , à Soeur Gisèle et au
personnel de l'Hôpital de notre ville.

Ul. ingem
Pédicure

ABSENT

Secrétaire
de direction

langue maternelle française possédant
maturité commerciale ou titre équiva-
lent, capable de correspondre égale-
ment en langue anglaise, serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à con-
venir par importante entreprise neu-
châteloise.

Faire offres sous chiffre M. F. 16360
au bureau de L'Impartial.

V J

! Madame Adrien Schwob ;
Monsieur et Madame Théodore Schwob ; '

| Monsieur et Madame Pierre Schwob ; !
11 Monsieur Louis Schwob ;1 Les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfants de Monsieur et Madame
i Jules Blum-Schwob ;

Madame Moïse Schwob, ses enfants, petits-
enfantg et arrière-petits-enfants ;

| Les enfants, petits-enfants et arrière -
' petits-enfants de Monsieur Edmond
! Schwob ;

H " Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Anatole Schwob ; ;

| Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et
petits-enfants ; :

; Madame Raphy Schwob, ses enfants et M
i petits-enfants ;

Madame Ernest-Albert Ditlsheim, ses
! enfants et petits-ènfants ;
¦ Monsieur et Madanfe Armand Schwob et j

leurs enfants ; . .'*.. ' .
Les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfants de Monsieur et Madame
Isidore Ditesheim ;

Monsieur et Madame . Maurice Schwob ;
| Madame René Schwob, ses enfants et j
j petrts-enfants ;

Madame Salomon Schwob, sa fille et sa
| petite-fille ;

Mademoiselle Catherine Riidlinger, sa
; fidèle infirmière ;
j Mademoiselle Agracia Augusto ;

Mademoiselle Carmen Rodriguez ;
i Mademoiselle Michèle Slama, j

ainsi que les familles parentes et alliées, !
ont la grande douleur de faire part à leurs I

| amis et connaissances du décès de !

Monsieur

I Adrien SCHWO B I
INDUSTRIEL

leur cher époux, père, beau-père, beau- j
! frère, oncle, parent et ami, survenu le 5

août 1957, après une longue et douloureuse
maladie. :

L'enterrement aura lieu mercredi 7 août j I
1957, à 15 heures, au Cimetière israélite des ! \Eplatures. j i

! La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 125,
i le 5 août 1957. j
| Le présent avis tient lieu de lettre de ;
| faire-part. j

f >Commerce de transports cherche

CAPITAL
Intérêt 6 %. Placement sûr.

Faire offres sous chiffre P 26339 J
à Publicitas, St-Imier.

V _J

Cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

jeune personne
sténo-dactylo française

Semaine de 5 jours.
Adresser les offres sous chiffre I. N. 16298 au

bureau de L'Impartial. ¦

CLUB DES PATINEURS

Nous avons le grand chagrin de faire
part à nos membres et amis du décès
de

Monsieur

Adrien SCHWOB
notre vénéré et regretté membre Hono-
raire.

Le Comité.

mm _̂ WÊmB_________________ m

En cas de décès : E.Guntert&filS I
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Magasin
Beau magasin à louer. —
S'adr. rue du Parc 47, té-
léphone 2 37 28.
POUSSETTE A vendre
Wisa-Gloria de luxe
oombinée, avec mateCas,
sac de couchage , coffre et
housse, le tout en par-
fait état. — Tél. (038)
718 39. I

Caniches
Une nichée de super-

bes caniches bruns est à
vendre. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16235

Appartement
On demande à louer pe-

tit appartement de trois
pièces sans confort, expo-
sé au soleil. — Paire of-
fres sous chiffre M. L.
16336, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16338

A louer
chambre indépendante
avec eau chaude et froi-
de. — Ecrire sous chiffre
J. G. 16303, au bureau de
L'Impartial.

Taxi M
Stationnement place

Hôtel-de-Ville
0.50 le km.
Tél. 2 05 55

Roger Neuhaus

Dr Pierre ZOPPI
méd. dent.

de retour

Dr

A. Borle
Médecin-dentiste

de retour

Inerties
A sortir à domicile 1000

pièces par mois. Ecrire
sous chiffre I L 16247, au
bureau de L'Impartial.

Vacances
On prendrait pension-

naires ou personnes âgées
pour long séjour, maison
tranquille. Prix 7 fr. 50
par jour . — S'adresser à
M. Daniel Matthey, Eco-
teaux sur Palézieux (Vd) ,
tél. (021) 9 02 50.

Importante fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement exportation. Seule personne sa-
chant parfaitement le français , l'allemand ,
l'anglais et si possible l'espagnol , peut
entrer en considération. Offres sous chif-
fre D. H. 16310, au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horloger complet
pouvant s'occuper du contrôle des montres avant
l'expédition. Place stable pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffre E. L. 16296 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employé (e) de fabrication
première force, capable de diriger du personnel
et d'avoir une surveillance générale pour l'exé-
cution des commandes.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffre A. O. 16297 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL soigné des environs de Neuchâtel
CHERCHE

une lre sommelière-fille
de salle

(Gain garanti Fr. 800.- par mois)
une femme de chambre

une fille de maison
un garçon de maison

deux garçons de cuisine
Congés, heures de chambre, vacances,

nourris et logés à l'hôtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre P 5645 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Commerçant établi , et possédant de sérieuses ga-
ranties cherche à emprunter à particulier

Fr. 30.000.-
Comptabilité à disposition.

Faire offres écrites sous chiffre T.T. 16256 au
Bureau de L'Impartial.

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER TéL 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à, domicile

MGOÙTDIl
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

• L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par  tou *
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Une affaire qui s'envenime.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
Les Américains commencent à être

sérieusement inquiets des d i f f i cu l tés  ex-
traordinaires qu'a rencontrées le règle-
ment par les Britanniques de la rébel-
lion de l'iman Ghalib Ben Ali et de son
frère Talib dans le sultanat d'Oman
et de Mascate , près de Bahrein , centre
de l'empire du pétrole du Moyen-
Orient.

On pensait en ef f e t  jusqu 'ici, à
Washington, que ce ramassis de mon-
tagnards mal armés serait vite mis à
la raison par les Anglais. Il n'en est
rien. Londres, soucieux de ne pas ré-
péter l'expérience de Suez , ne s'est
lancé que très prudem ment — trop
prudemment peut-ê tre — dans l'aven-
ture. Ce faisant , il semble que l'on re-
tombe précisément dans l'ornière de
Suez, où l'on n'a pas osé agir avec
assez de rapidité et d'e f f icac i té  pour
liquider rapidement l' adversaire , en
l'occurrence le colonel-président Nas-
ser.

Le fait  que la révolte d 'Oman con-
tinue change totalement la question
d'aspect, car c'est immédiatement la
Ligue arabe, tous les participants à la
Conférence de Bandoeng, le groupe
afro-asiatique de l 'O.N.U., par-dessus
tout l'Egypte et la Syrie ,et enf in  l 'URSS ,
qui vont être saisis de l'a f f a i r e .  De
simple incident militaire, le soulève-
ment de Mascate devient un péril pour
la paix au Moyen-Orient , et partant
celle du monde. Tant il est vrai que
partout où il y a du pétrole , les risques
d'incendie sont plus grands qu'ailleurs t

M.  J .  F. Dulles , qui a reçu un messa-
ge de l'iman d'Oman dont on ne sait
pas la teneur, a beau a f f i rmer  qu'il n'y
a aucun conflit  d'intérêts entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagn e dans
cette région, il ne saurait duper per-
sonne. Sans af f i rmer  que les compa-
gnies pétrolières américaines ont pro-
voqué l'incident, on sait trop à quel
point ia lutte pour la suprématie dans
cette région est sans merci entre les
compagnies yankees et britanniques
pour penser une seconde que les pre-
mières ne voient pas souvent avec plai-
sir les secondes avoir des d if f i cu l t é s .

Seulement, aujourd'hui , dès qu'on dit
Moyen-Orient , on dit guerre froide , et
l'on retrouve immédiatement Moscou et
Washington l'un en face  de l'autre.
On craint surtout que le roi Ibn Séoud ,
pio n majeur dans le jeu américain au
Moyen-Orient , ne soit contraint de par-
ticiper à la « défens e des libertés ara-
bes yy .

A vrai dire, le souverain peut encore
défendre le princip e de la légitimité
dai pouvoir et ne pa s contrecarrer le
mouvement des troupes britanniques.
Mais si les révoltés se maintiennent ?
C'est pourquoi, assez hypocritement au
fond, les Américains, tout en regret-
tant la tournure prise par les événe-
ments, trouvent dit-on fâcheux que
Londres n'ait pas été plus rapidement
et plus fortement en besogne.

Du côté de Chypre.

Il semble que le gouvernement de
Londres va s'occuper très prochaine-
ment de l'a f fa i re  de Chypre, en convo-
quant Athènes et Ankara à une con-
férence de la table ronde, avec éven-
tuellement l'archevêque Makarios pour
représenter les Cypriotes. Les Anglais
ont provisoirement abandonné leur
plan de partage de l'île en une partie ,
la plus grande, grecque, une partie
turque, et une base dévolue à l'O. T. A.
N.  mais occupée pa r les force s britan-
niques. L'importance stratégique de
Chypre a fortement diminué depuis l'é-
chec de Suez, et c'est plutôt du côté
du Kenya que se concentrent les forces
de l'Empire.

Il s'agirait d'accorder à Chypre son
indépendance dans le cadre du Com-
monwealth, et en permettant à l'île de
faire partie elle-même de l'OTAN , avec
la Grèce et la Turquie. La population
gréco-chrétienne forme le quatre -
vingts pour cent des habitants, le
vingt pour cent étant représenté par
les Turco-musulmans. Athènes ne pa-
raît pas très d'accord avec cette so-
lution, revendiquant la session de l'île
à la Grèce, à qui elle n'a jamais ap-
partenu.

La Turquie, l'île étant a 65 kilomè-
tres de ses côtes, n'admet pas le point
de vue grec. Le secrétaire général de
I'O. T.A.N. ,  M . Paul-Henri Spaak ,
pourrait être utilisé comme médiateur.
Enf in , comme toujours , on regarde du
côté de Washington pou r savoir ce qu 'il
faut  faire .  Dans le cas d'un refus turc
ou grec opposé au plan britannique,
Londres n'envisagerait rien d'autre que
de revenir à son idée de partage de
Chypre en trois.

Résumé de nouvelles.

M. J.  F. Dulles — on le lira plu s loin
— a déclaré que le plan occidental de
désarmement était le plus complet et

m • «

Les négociations germano-soviétiques
recommenceront la semaine prochaine ,
Moscou ayant laissé entendre que la
discussion pouvait reprendre sur le ra-
patriement individuel des quelque
quatre-vingt mille civils allemands de-
meurés prisonniers en U. R. S. S., selon
les estimations de Bonn. J. M. N.

le plu s e f f i cace  qu'on eût jamais pré-
senté , dans toute l'histoire du monde.
Le Kremlin, pour l 'instant, se borne à
poser des questions.

* * *
A l'ultime minute, M.  Bourgès-Mau-

noury a réussi à mettre d'accord ses
ministres et à éviter la démission du
ministre des finances Gaillard , qui eût
fa i t  éclater l'actuel cabinet français.

Mais la presse parisienne de ce ma-
tin est extrêmement sévère , celle de
droite pour les ministres qui ont fai l l i
s'opposer aux avis du jeune et fou-
gueux ministj- e des finances , celle de
gauche pour des socialistes cau-
tionnant une politique financière , f i s -
cale et militaire qui se situe exactement
aux antipodes du programme de la
SFIO.

C'est dire que le conflit demeure et
que le cabinet Bourges le retrouvera au
prochain tournant.

La réaction soviétique
au plan de désarmement de M. Dulles
Hier, au sous-comité de désarmement de VO. N. V., M. Zorine, le délégué russe, a
posé trois questions aux délégués occidentaux concernant le plan de M. Dulles

De son côté, le secrétaire d'Etat a commenté, avec optimisme, les projets
élaborés à Londres.

Les trois questions
de M. Zorine

LONDRES , 7. - AFP. - Le délégué so-
viéti que, M. Valerian Zorine a demandé
mardi au sous-comité du désarmement
de l'O. N. U. des éclaircissements sur les
récentes propositions occidentales con-
cernant les zones d'inspection aérienne et
terrestre. Invité par M. Stassen à deman-
der toutes précisions qu'il juge néces-
saires, M. Zorine a posé trois questions :

1. Pourquoi les « zones larges » men-
tionnées dans les propositions occiden-
tales n'englobent-elles pas des régions
telles que l'Afri que du Nord , le Proche-
Orient , la Turquie , le Pakistan et d'au-
tres régions où les Etats-Unis, l'OTAN et
l'OTASE ont des bases ?

2. Pourquoi la création d'une zone d'ins-
pection en Europe doit-elle dépendre de
l'acceptation par l'U. R. S. S. de l'une des
deux zones à être établies dans l'hé-
misphère occidental ?

3. Un accord sur le système d'inspec-
tion proposé doit-il précéder l'entrée en
vigueur d'un traité du désarmement ou
bien devrait-il être négocié après la con-
clusion de cette convention ?

MM. Moch et Stassen
répondent

Le délégué de la France, M. Jules
Moch , répondant à la troisième question
de M. Zorine, a précisé que les Occi-
dentaux avaient déj à proposé la créa-
tion d'un groupe d'experts chargé
d'étudier les problèmes techniques que
pose un système d'inspection et dont
les conclusions pourraient former la
base d'une annexe au traité de désar-
mement.

Répondant aux premières questions
de M. Zorine , le délégué américain, M.
Stassen, a déclaré :

« Premièrement les propositions so-
viétiques du 30 avril n'englobaient pas
non plus l'ensemble de l'hémisphère
nordique. En outre , les propositions oc-
cidentales du 2 août n 'ont pas inclus
« les vastes territoires de l'Asie conti-
nentale qui sont associés à l'Union so-
viétique et qui soulèvent des problè-
mes politiques difficiles. La première
étape de l'accord de désarmement qui
fait l'objet des discussions actuelles, a
souligné M. Stassen, ne comporte pas
le règlement des problèmes politiques
et toute tentative d'y inclure de telles
régions présente des difficultés politi-
ques qui seraient nuisibles à l'objectif
poursuivi. Enfin, M. Stassen a fait re-
marquer que les puissances occidentales
envisagent l'extension des zones d'ins-
pection durant les étapes ultérieures
du désarmement, ce qui impliquerait
naturellement la solution des problèmes
politiques.

Deuxièmement, il a été jugé néces-
saire qu 'un système d'inspection en-
globe dès le début directement les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. si l'on veut qu'il
accorde une protection à d'autres pays.

L'acceptation russe
conditionnera celle

des Occidentaux
M. Zorine a déclaré qu 'il avait déduit

de la réponse de M. Stassen à sa deu-
xième question que les alliés européens

des quatre puissances occidentales
avaient tenu à faire de l'acceptation
par l'U. R. S. S. de l'une des zones ex-
tra-europénnes, une condition de leur
acceptation des propositions d'inspec-
tion aérienne en Europe.

M. Jules Moch a répondu qu 'il était
parfaitemen t normal que les quatre
puissances consultent leurs onze alliés
de l'O. T. A. N. sur les questions qui
les intéressent directement. H a en ou-
tre fait remarquer que l'U. R. S. S.
avait elle-même proposé le 30 avril la
création de deux zones, l'une en Eu-
rope et l'autre dans l'hémisphère oc-
cidental , et qu'aucun choix entre- les
deux n'avait été offert à l'occident.

La prochaine séance aura lieu mer-
credi après-midi.

Une extension des zones
est envisagée

LONDRES, 7. — United Press — M.
H. Stassen a encore déclaré que les
Occidentaux envisagent une extension
des régions proposées mais que celles-
ci dépendraient du règlement de cer-
tains problèmes politiques.

Puis, le sous-comité s'est accordé sur
le fait que le rapport intérimaire sur
les progrès de la conférence, ainsi que
ses annexes, devrait être publié jeudi
prochain. Il s'agit là du rapport envoyé
La semaine dernière aux Nations-Unies
dans lequel le sous-comité déclarait son
intention de poursuivre les discussions.

Les commentaires de M. Dulles:
Le plan le plus complet
de recherche de paix

WASHINGTON, 7. — AFP — Les pro-
positions sur le contrôle des armements
soumises la semaine dernière à Londres
par les quatre Occidentaux, a déclaré
M. Dulles dans sa conférence de presse,
après avoir été approuvées par tous les
membres de l'O.TlA.N., représentent le
programme le plus complet dans la re-
cherche de la paix qui ait été soumis
dans l'histoire contemporaine.

Le secrétaire d'Etat a rappelé les
grandes lignes des propositions occi-
dentales et a souligné particulièrement
qu 'aucun agresseur éventuel ne s'en-

gagera dans une guerre s'il sait qu 'au-
cune surprise n'est plus possible dans
le domaine de l'attaque. Ainsi l'avan-
tage initial de la surprise disparaîtrait
et il serait possible d'avancer dans la
voie de la réduction des armements.
Ce n'est que lorsque l'atmosphère de
danger d'une attaque surprise aura été
éliminéee qu 'il sera possible de faire
de nouveaux progrès. A ce moment, a
déclaré M. Dulles, la réduction des ar-
mements sera pratiquement inévitable
car tout agresseur en puissance se ren-
dra compte que les armements dont il
dispose ne pourront pas être utilisés
avec des chances de succès tandis que
les puissances pacifiques réduiront leurs
propres armements qui auront perdu
de leur utilité défensive.

Le potentiel des Etats-Unis
ne sera pas diminué

Se référant à l'accueil qui sera réservé
par l'Union soviétique aux propositions
occidentales, M. Dulles a exprimé
l'avis que le caractère persuasif de
celles-ci est tellement grand que l'o-
pinion publique mondiale réclamera
leur acceptation. De l'avis du secrétaire
d"Etat les dirigeants soviétiques qui
désirent dans un but de propagande,
se présenter au monde comme des pa-
cifistes, se rendront compte que pour
servir cette propagande, d'autres moy-
ens ' que l'agression militaire existent
et qu 'ils trouveront avantage à accep-
ter la suppression du danger d'attaque
surprise.

Selon M. Dulles, les problèmes d'ins-
pection et de contrôle.de réduction des
effectifs et des armements convention-
nels et de l'arrêt des expériences nu-
cléaires sont extrêmement interdépen-
dants et il serait très difficile de faire
des progrès sur l'un d'eux si le danger
d'une attaque surprise n'était pas éli-
miné. ... » J

M. Dulles a précisé encore que les
réductions dans les effectifs américains
ne constituent nullement une réduc-
tion du potentiel militaire des Etats-
Unis. La réduction des effectifs n'a
d'ailleurs qu'une importance secon-
daire par rapport à celle des arme-
ments.

La grippe asiatique
se répand

en Afrique du Sud
LE CAP (Afrique du Sud) , 7. — Uni-

ted Press. — Les autorités médicales
signalent que la grippe asiatique se ré-
pand rapidement dans toute la pénin-
sule du Cap et que 1300 enfants indi-
gènes doivent garder le lit.

Mesures de prudence
extraordinaires en Argentine
BUENOS-AIRES, 7. — United Press.

— Les services médicaux argentins ont
pris des mesures extraordinaires dans
la capitale et les quatre provinces qui
touchent la frontière chilienne pour
combattre l'épidémie de grippe asia-
tique qui a déjà causé la mort d'au
moins quatre personnes. A Mendosa
seul, on signale 180.000 grippés.

Nouvelles de dernière heure

Après des critiques à l'adresse
de la reine Elisabeth

LONDRES, 7. — Reuter. — La presse
britannique s'occupe de nouveau mer-
credi de l'attaque de Lord Altrincham
contre la reine Elisabeth et sa cour.
Elle publie en première page la photo
du jeune pair conservateur et de l'hom-
me qui le gifla mardi soir alors qu 'il
quittait un studio de télévision. Lord
Altrincham venait d'assurer les télé-
spectateurs qu 'il n'avait pas voulu agir
de manière hostile à l'égard de sa sou-
veraine, mais seulement critiquer l'at-
titude de certains milieux de la Cour ,
lorsqu 'à sa sortie il fut frappé au vi-
sage par un inconnu, qui a été emme-
né par deux policiers.

(Selon l'agence AFP, l'agresseur serait
M. Philip Burbridge, 64 ans) .

Le «News Chronicle» annonce que
lord Altrincham a reçu environ 300 let-

tres et télégrammes dont les trois cin-
quièmes expriment leur accord avec
l'attitude qu 'il a prise. Les lettres des
lecteurs du «News Chronicle» expri-
ment la même tendance.

Après cinq jours de silence, le « Ti-
mes » aborde l'« Affaire Altrincham »
mercredi en publiant un grand article
sur l'incident de mardi soir.

Beaucoup d'Anglais sont
d'accord

avec Lord Altrincham...

ROME, 7. — AFP. — Dix volumes du
journal de Mussolini ont été retrou-
vés à Vercelli par la police italienne
qui vient de les faire parvenir à la
présidence du Conseil.

Ces dix volumes de notes, ainsi que
vingt autres qui ont disparu , avaient
été confiés en 1945 au commissaire de
police de Vercelli par le ministre de
l'Intérieur de la République de Salo,
qui devait être fusillé peu après à
Dongo.

Après le décès du commissaire de
police, sa veuve donna seize des trente
volumes au secrétaire du parti néo-
fasciste de Novare , mais ils n'ont pas
été retrouvés. Quatre autres volumes
furent perdus. Les dix restants sont
ceux que la police vient de récupérer.
Ces trente documents contenaient les
notes personnelles de Mussolini sur la
politique italienne de 1919 à 1943.

Une partie du journal
de Mussolini retrouvée

à Vercelli

de la bombe atom ique de Hiroshima
HIROSHIMA, 7. — United Press. —

La sixième victime que la bombe ato-
mique lancée à la fin de la guerre sur
Hiroshima a fait cette année est dé-
cédée ce matin, soit exactement un
jour après le 12 ème anniversaire du
terrible bombardement.

Il s'agit de M. Jinkichin Furuta, 64
ans, qui, selon les affirmations des
médecins, est mort d'un durcissement
du foie , une séquelle des Irradiations
atomiques.

Une nouvelle victime

Un appel
du gouvernement

aux écrivains hanarois
PARIS, 7. — APP. — Le dernier

numéro de l'hebdomadaire «Vie et
Littérature», paraissant à Buda-
pest, publie un éditorial de M.
Georges Boloni , porte-parole du
gouvernement, invitant les écri-
vains qui, dans leur majorité , sont
toujours en grève, à «présenter
leurs doléances et à s'expliquer sur
les conditions d'un retour à l'ac-
tivité, afin que cesse le chaos qui
menace le développement de la vie
culturelle du pays».

«Le principal obstacle qui s'op-
pose à une reprise de l'activité
culturelle, éorit M. Boloni , réside
dans le fait que certains écrivains
ne veulent toujour s pas tenir
compte des réalités et refusent de
s'intégrer dans la vie littéraire ac-
tuelle. Bon gré, mal gré, ces écri-
vains apparaissent comme étant
encore influencés par la contre-ré-
volution. D'autres encore ne se dé-
cident pas à reconnaître leurs er-
reurs £>t hésitent à secouer la
poussière de certaines illusions ro-
mantiques. Or tout ceci suscite des
troubles, donne lieu aux rumeurs
les plus diverses, renforce les sus-
picions et crée l'incertitude. Il est
temps de mettre fin à cette situa-
tion déplorable.»

M. Boloni conclut son appel en
exprimant son espoir «qu 'une dis-
cussion franche , ouverte dans le
journal , permettra de se rappro-
cher du but fixé , qui est d'unir tous
les écrivains sous la direction du
parti pour travailler à la renais-
sance de la littérature et à la pros-
périté de la nation».

BERLIN, 7. — AFP. — MM. Kroucht-
chev, Mikoyan et Gromyko ont atterri
à 10 h. 30 gmt à l'aérodrome de Ber-
lin- Schoenefeld. De là , ils prendront
le train spécial qui doit les amener à la
gare de l'Est, où ils seront accueillis
officiellement par le gouvernement de
la République démocratique allemande
et par une délégation du Parti socia-
liste-communiste.

M. Krouchtchev
à Berlin-Schoenefeld

Il s'attaque maintenant au problème
de la délinquence juvénile

NEW-YORK, 7. — United Press. —
M. Billy Graham, s'adressant la nuit
dernière à 18.000 personnes réunies au
Madison Square Garden , a annoncé
qu'il est en train de prendre contact
avec les chefs des bandes de jeunes
gangsters qui, depuis le commencement
de l'année, ont déjà 22 meurtres sur la
conscience, dont quatre ont été perpé-
trés ces derniers quinze jours.

M. Graham a souligné la grande im-
portance qu'a pour New-York cette lut-
te contre la délinquence juvénile et
a rappelé que la police estime le nom-
bre des J eunes voyous à New-York à
8000 qui ont formé plus de 60 « gangs ».

Billy Graham
f ait toujours recette...

MADRID , 7. - Reuter. - Le chef de
l'Etat espagnol qui passe actuellement
ses vacances à Saint-Sebastien , a péché
de son yacht « Azor » un cachalot de
plus d'une tonne. Il a fallu une grue pour
débarquer le cétacé.

Les gros poissons ne font pas
peur au général Franco...

Grave collision
de trains

sur les rives du lac
de Zurich - 36 blessés

ZURICH , 7. - La Direction du 3me
arrondissement des C. F. F. communique :

Le 6 août à 22 heures sur la ligne La-
chen-Altendorf , le train-tram, départ de
Lachen à 21 h. 52, a embouti l'arrière du
train direct de Coire, arrêté. Le choc vio-
lent a fait dans les deux trains 36 blessés,
dont 5 graves. Les dégâts matériels sont
importants. L'accident a pu se produire
à cause d'une défectuosité de la signali-
sation. La circulation sur ce parcours a
été interrompue. Les trains sont détournés
par Rapperswil-Ziegelbruecke. L'enquête
officielle est ouverte. Les C. F. F. dé-
plorent cet accident et prennent part aux
malheurs des blessés. Ils remercient les
autorités de Lachen de la rapidité avec
laquelle les secours sont arrivés.

Il y a lieu de préciser que le train de
Coire comprenait des voitures directes
Coire-Bâle-Paris. L'accident s'est produit
dans le canton de Schwyz, sur les rives
du lac de Zurich.

Beau a nuageux. Tout au plug quel-
ques orages isolés. Brouillards mati-
naux par endroits en plaine. Tempé-
rature maximale comprise en 25 et 30
degrés.

Prévisions du temps


