
VOICI BAHREIN, SES PERLES
ET SON PÉTROLE !

En marge du conflit de Mascate

Bahrein, ce sont trois
tles du Golf e  Persique.
Elles s'étendent, non
loin de la pr ovince d' el-
Hassa de l'Arabie Séou-
dite et de la presqu 'île
d e Qatar. Elles doivent
leur renommée au pé-
trole et jadi s aux per-
les dont elles faisaient
le commerce.

Les îles de Bahrein
sont sous prot ectorat
britannique. Et S. A .
le cheikh émir Solei-
man Hamad el Khali-
f a , qui gouverne Bah-
rein. est sous la dé-
pendance du « politica l
agent » que le gouver-
nement britannique a
placé à ses côtés af in
de l'aider de « ses con-
seils ». La Royal Air
Force possèd e des ins-
tallations puissantes à
Moharak , île et vill e au
climat salubre, où le
prince-souverai n réside
l'hiver. Chaque coin de
Bahrein est utilisé par
les force s aéro-navales
britanniques, maîtres-
ses du Golfe Persique.

C'est un très riche
homme d'affaires liba-
nais qui nous permet
de visiter Bahrein car il est très d i f f i -
cile pour des étrangers de se rendre
dans la presqu 'île arabe sous protecto-
rat britannique. « Political agents » et
émirs des lieux n'aiment pas que des
curieux s'intéressent à ce qui se passe
chez eux. Anglais et princes arabes ont
tout intérêt à ce que les gens qu'ils
gouvernent restent le moins possible
en contact avec le monde extérieur. Et
notre homme d'affaires libanais, étant
au mieux avec les autorités britanni-
ques, dont il est plus ou moins un
agent , et les émirs qu'il convie sou-
vent chez lui dans ses propriétés au
Liban, nous avons eu le bonheur de
visiter — en paix — des lieux fort
étranges.

Notre ami libanais possède des inté-
rêts dans toutes les principautés de
la presqu 'île. Il est souvent en avion.
Et il voyage de Bahrein à Mascate,
d'Aden au Kouet. Il est devenu mul-
timillionnaire et à l'exempl e de tout
pauvre homme oriental enrichi, il ne
rêve plus que de faire de la politique
et d'être un personnage très impor-

L'Emir de Bahrein en compagnie de son
conseiller britannique.

tant dans son pays. Comme il est très
intelligent , il joue la carte anglaise.
Grâce à ses relations puissantes , nous
avons pu , Allah en soit remerci é, con-
naître Bahrein et d'autres contrées non
moins intéressantes .

Notre homme d' a f fa i res  voulut bien
nous renseigner sur le système admi-
nistratif anglais à Bahrein en parti-
culier et dans les autres émirats en
général.

« C'est à Bahrein, nous avait-il dit,
que réside le « political résident ». Il a
sous ses ordres trois « political agents »
et deux secrétaires. C'est de Bahrein
que sont dirigés les émirats de la pres-
qu'île. La raison en est bien simple , le
climat de Bahrein est for t  agréable.
Aussi les Anglais chargent souvent des
sous-agents arabes de les représenter
ailleurs, durant les for tes  chaleurs.
Partout, c'est la justice et l'adminis-
tration consulaire anglaises qui s'oc-
cupent des étrangers. »

(Voir suite en page 3.) R. LOIR.

Une expédition pol onaise au Spitzberg

L' expédition scientifique polonaise au Spitzberg organisée dans le cadre de Vannée géophysi que internationale ,
atteint son point de destination , vers la mi-juillet... par y  3" C. Le vent très violent qui sou f f l e  sans arrêt sur l'Arc

tique aêne considérablement les op érations consistant à monter les tentes 1

L'Af rique en palace
roulant !

Les pionniers cle la première ligne régu-
lière d'autocars cle Johannesbourg à Lon-
dres sont arrivés dans la capitale britan-
ni que , tout récemment , après plus de 20
mille kilomètres à travers les jungles ma-
récageuses du Congo Bel ge , à travers
l 'Afri que E quatoriale  Française , le Nige-
ria , le Cameroun Fran çais , le désert aride
du Sahara , le Maroc et Tanger . A Tanger ,
les autocars A. E. C. « Régal », équi pés
d' un moteur de 125 CV, couverts de boue
mais p leins d' activité , furent embarqué s à
bord d'un ferry qui les transporta jusqu 'à
Gibraltar d' où ils continuèrent leur voyage
de p ionniers à travers l'Espagne, la France ,
l 'Italie , l 'Allemagne , la Hollande et la
Bel gique.

Ces autocars , véritables palaces rou-
lants , sont équi pés de douches , de lits
p liants , de lavabos et cabinets de toilette ,
de machines à laver et de toute une instal-
lation de luxe.

Les carrosseries de ces hôtels sur roues
sont construites localement ; elles sont
divisées en quatre compartiments dans
chacun desquels quatre personnes peuvent
voyager en tout confort et admirer le
paysage qui se déroule devant leurs yeux ,
pendant  le jour. La nuit , on dé p lie les lits
pour dormir. Sous le châssis , se trouvent
d'immenses réservoirs d' eau pour la con-
sommation , le nettoyage et les douches.
Les tables pour les repas se rep lient dans
les murs de l'autocar comme dans les
caravanes de camp ing. On trouve , égale-
ment , dans chaque compartiment , un appa-
reil réfri gérateur , bar et radio.

Les autocars sont suivis par un car-
cuisine ayant à bord un chef-cuisinier
europ éen qualifié. Les voyageurs eurent
l'agréable surprise de se voir servir un
repas de cinq plats , avec de la bière gla-
cée , en plein milieu du Sahara...

Le premier voyage eut beaucoup de
succès. Les voyageurs et les employés de
la compagnie exp loitante n 'eurent que des
louanges à l'endroit des autocars qui firent
le voyage.

Quand un canton empiète-Ml sur
l'autonomie communale ?

Chronique du Tribunal fédéral

II
(Voir L'Impartial du 5 août.)

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Lausanne, le 12 août.
Dans un récent arrêt — dont nous

ayons dernièrement résumé la pre-
mière partie — le Tribunal fédéral a
énoncé d'intéressants principes sur
l'autonomie communale.

Il s'agissait de la commune de X.,

dans laquelle les conditions des abon-
nements d'eau au compteur sont fixées
par un règlement approuvé en 1892 par
le Conseil exécutif de cette commune.
Ce règlement fixe notamment les ta-
rifs des abonnements d'eau et impose
en particulier certaines taxes mini-
males. Toutefois depuis plusieurs an-
nées, le service des eaux de cette com-
mune n 'applique plus le tarif prévu par
le règlement. Il a modifié ce tarif et
se conforme à un nouveau barème qui
augmente les taxes minimales. Il s'était
fondé pour cela sur une disposition du
règlement prévoyant expressément :
« Le présent règlement et tarifs pourra
être revisé en tout temps par l'admi-
nistration.» Un propriétaire d'immeu-
bles s'étant plaint de la taxation qui
lui avait été imposée sur la base de ce
même barème, le Tribunal cantonal a
considéré que les taxes minimales
fixées par ladite commune étaient ar-
bitraires et ne pouvaient pas être con-
sidérées comme admissibles. En effet ,
la commune ne pouvait pas, à son avis,
appliquer le nouveau barème , mais
pouvait observer le règlement de 1892,
tant que celui-ci n 'était pas lui-même
modifié.

La commune de X. a alors interjeté
contre ce jugement un recours de droit
public au Tribunal fédéral , en faisant
valoir principalement que l'autorité
judiciaire cantonale aurait empiété
dans le domaine de son autonomie et
violé l'art . 4 de la Constitution fédé-
rale.

Un problème de compétences
Sur ce sujet , le Tribunal a fait re-

marquer que, selon sa jurisprudence,
l'autonomie communale est définie
comme la faculté pour les communes ,
de régler leurs affaires de façon in-
dépendante dans les limites de la cons-
titution et de la loi. Ainsi le problème
de l'autonomie communale est un pro-
blème de compétences.

(Voir suite en page 3.)

Futur roi d Espagne ?

M . Luis Carrera Bianco , ministre d'Etat,
a of f iciel lement annoncé au Parlement
espagnol qu e la monarchie sera rétablie
en Espagne à la mort du général Fran -
co, ou lorsque le chef de l'Etat aban-
donnera le pouvoir. On considère cette
communication comme le signe le plus
net de l'intention du général Franco
de remettre sa succession à un mem-
bre de l'ancienne famil l e  royale. On
pense que le prochain roi d'Espagne
sera le prince Juan-Carlos (notre p ho-
to) qui se trouv e à présent à Genève.

Les causes de décès en mars
En mars dernier on a enregistré en

Suisse 4262 décès , c'est-à-dire 31,6 °/o de
moins qu 'une année auparavant. Les cau-
ses de décès sont les suivantes : artério-
sclérose B75 , cancer 688, maladies du cœur
580 cas. 389 personnes sont mortes de
troubles de la circulation , 221 de mala-
dies des organes de la digestion alors que
les accidents ont exigé 210 victimes.

Notre confrère Georges Duplain vient de
poser dans le «Journal d'Yverdon» une
question qui fera du bruit. En effet , il se
demande «s'il ne vaudrait pas mieux ren-
voyer l'Exposition nationale de 1964 à plus
tard ?»

Arguant , avec raison, que nos industriels
en ont déjà par dessus la tête des exposi-
tions et foires habituelles, qui leur occa-
sionnent des frais inutiles et leur font per-
dre du temps au moment où la conjoncture
lf'S accapare et où l'appareil de production
tourne à plein , et que d'autre part la Saffa,
l'an prochain et «Hygiène et Sport» en
i960 à Berne apparaissent déjà super-
flues, il conclut :

« Comment ? M. le conseiller fédéral
Streuli soutient que nous n 'avons pas
la main-d'oeuvre nécessaire à la cons-
truction d'autoroutes... Quantité de
communes n 'arrivent pas à construire
au fur et à mesure les écolas nécessai-
res... Notre économie dans son ensem-
ble « surchauffe » ; tout notre mou-
lin national va trop vite et trop fort.
L'on restreint le crédit par tous les
moyens... L'on détruit des richesses
existantes, comme des immeubles en
excellent état, pour construire des bâ-
timents neufs dont le rendement im-
médiat paraît meilleur mais est ren-
du aléatoire par le caractère même de
cette surexpansion... Nos usines s'a-
grandissent partout ; nous occupons des
centaines de milliers de travailleurs
étrangers, qui exportent une part ap-
préciable de francs suisses... Notre
agriculture, elle, parvient de moins en
moins à donner le tour, faute de bras.

» Et, au milieu de cette fièvre, de cet-
te surexpansion, de cette surchauffe
dénoncées de toutes parts, nous vien-
drions donner cette injection artifi-
cielle de deux expositions coup sur
coup ? De plus robustes que les Suis-
ses en rêveraient !

» Allons, le moment n est-il pas ve-
nu de s'arrêter un instant pour réflé-
chir ? Nous n'avons pas encore digéré
la prospérité actuelle ; notre économie
n'est pas stabilisée : la proportion de
main-d'oeuvre étrangère, le manque
dangereux de cadres techniques en sont
quelques symptômes parmi d'autres. A
côté des autoroutes, des écoles, des der-
niers chantiers hydroélectriques, des
tâches nouvelles exigent toute l'atten-
tion de nos économistes et de nos tech-
niciens, en particulier l'utilisation chea
nous de l'énergie atomique. Pouvons-
nous faire face à tout ?»

Voilà qui est, me semble-t-il, assez jus-
tement raisonné. Et le fait que ce soit un
Vaudois lui-même, dans un journal vau-
dois, qui émette cette opinion, n'est pas
non plus sans signification.

Différer — et non supprimer — l'Expo-
sition nationale de 1964, cela présenterait-
il des inconvénients si graves pour Lau-
sanne et pour la Suisse ! Et notre écono-
mie en pleine activité ne serait-elle pas
heureuse qu'on la laisse un peu souffler ?
Quant aux Saffa, Hygia ou autres Tara-
tata, ne pourrait-on pas les espacer aussi,
pour le plus grand bonheur de ceux qui
n'en attendent rien et qui doivent cepen-
dant y participer... parce que le concur-
rent y va ?

Bien entendu les organisateurs vaudois
articulent peut-être des arguments d'op-
portunité et de temps que nous ignorons,
mais que nous ferons très volontiers con-
naître. N'oublions pas qu'à Lausanne on
a déjà dépensé près d'un demi-million en
plans, recherches et études...

Mais une fois encore cela ne serait pas
perdu.

Et d'autre part on s'est déjà demandé
souvent si la Suisse, qui est vraiment le
pays dos fêtes, des foires, des expositions
et des kermesses, n'aurait pas mieux à faire
que de se lancer dans une nouvelle entre-
prise de ce genre, alors que des tâches
vraiment plus urgentes sollicitent son in-
térêt.

Ne serait-ce que l'auto-route Lausanne-
Genève, et la suppression de l'étranglement
Vevey-Villeneuve, sur le point d'être classé
comme monument historique...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Illusions...
Sur la scène, le prestidigitateur a

fait venir un peti t garçon qu'U inter-
roge :

— Maintenant, mon petit, veux-tu
bien dire à tout le monde que c'est la
première fois que nous nous rencon-
trons ?

— Oui, papa !

Echos
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Importante Fabrique d'Horloge-
rie des Montagnes Neuchâteloi-
ses désirant compléter son effec-
tif en vue d'un renforcement de
la production cherche

horlogers outilleurs
horlogers complets
poseurs de cadrans
visiteurs d'emboîtage
ouvrières sur ébauches
et sur travaux fins
Faire offre sous chiffre O. F. 16378 au
bureau de L'Impartial.

VACANCES ;
à

C^um5 i
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^̂ \. LA CHAUX-DE-FONDS Vf t

DU 13 AU 20 AOUT j
Réouverture <

MERCREDI 21 AOUT

Grande Fabrique d'Horlogerie
des Montagnes Neuchâteloises
désirant compléter son effectif
en vue d'un renforcement de la
production , cherche

horlogers outilleurs
mécaniciens outilleurs
Faire offre sous chiffre A. R. 16381 au
bureau de L'Impartial.

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.

f >
PRESSANT, à vendre à Saint-Imier, pour
cause de départ ,

maison familiale
(meublée ou non) de 4 chambres , cuisine
moderne , salle de bains , hall et balcon à
l'étage. Atelier (transformable en 2 cham-
bres), buanderie , cave , garage. Grand
galetas. Un second garage indépendant.
Construction 1952. Terrain 600 m2. Belle
situation , vue imprenable. Nécessaire pour
traiter : 36.000 fr. — Offres sous chiffre
M, X. 16140, au bureau de L'Impartial.

i

Chef comptable
est cherché par importante industrie. — Curri-
culum vitae et photo sont à adresser sous chiffre
P 16182 F, à Publicitas, Fribourg.

Bureau de la place
cherche

jeune employée
ayant bonnes notions
d' allemand.
Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres sous chiffre
V. X. 16516, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
outilleur

est demandé par fabrique de bracelets métal.
Place stable et bien rétribuée. S'adresser à BRA-
DOREX , Nord 176.

Représentant (e)
cherché (e) pour visiter clientèle particu-
lière , après vagues de publicité. Conditions
d'engagement intéressantes et tous frais
remboursés.
Offres sous chiffre P 5673 N, avec photo et
indication du dernier employeur, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Terminages
à sortir en qualité courante et soignée dans
différents calibres, également automatiques .
Offres sous chiffre A G 16456, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE A VILLERET pour cause
de départ

grand chalet
(construction 1956) de 2 appartements de
5 et 3 pièces avec salle de bains. Garage ,
poulailler et parc ; très belle situation , j
grand dégagement. — S'adresser à M. Ch. '
Monnat , instituteur, Villeret, tél (039)
4 19 81.

Mécanicien
est demandé tout de suite , par branches
annexes ds l'horlogerie. Situation intéres-
sante pour personn e capable et conscien-
cieuse. Ecrire sous chiffre M. M. 16598, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de plaquage
engagerait un jeune homme sérieux et de con-
fiance, capable d'être mis au courant pour lea
bains galvaniques. Faire offres sous chiffre M.B.
16545 au bureau de L'Impartial.

VIEUX-FER - FONTE - MÉTAUX
sont achetés aux meilleures conditions

^̂ ^̂ P 243,45

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.

NOUS CHERCHONS
pour notre secrétariat, jeune

employé
langue maternelle française et connais-
sance parfaite de l'allemand. Correspon-
dance et sténographie dans ces deux lan-
gues, et une

employée
qualifiée pour notre bureau de vente - bi-
jouterie. Bonnes connaissances du français
et de l'allemand. Facturations et divers
travaux de bureau .

Nous offrons : Place stable et bien ré-
tribuée, conditions de travail agréables,
assurance du pesonnel.

Les offres détaillées sont à adresser à
CENDRES & METAUX S. A., BIENNE

L j
Cherchons à La Chaux-de-Fonds

terri à bâtir
pour une ou plusieurs maisons familiales
Faire offres à Case postale Transit 17,
Porrentruy.

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.



VOICI BAHREIN, SES PERLES
ET SON PETROLE !

En marge du conflit de Mascate

Installations p étrolières à Bahrein.
t;

(Suite et fin)

La guerre du pétrole avait eu lieu

à Bahrein, comme ailleurs ,

entre Anglais et Américains.

La guerre pour la possessio n et la
libre exploitation du pétrol e a eu lieu
à Bahrein il y a vingt-cinq ans. La
Standard Oil Cy of California avait ac-
quis une concession dans les îles de
Bahrein. Les techniciens anglais
avaient ri des tentatives américaines
pour découvrir du pétrole. Mais les in-
génieurs yank ees ne tardèrent pas à
f a ire  jaillir le naphte en abondance.

Aujourd'hui Bahrein possède soixan-
te-quatorze puit s fournissan t chaque
année plus de vingt millions de tonnes
de pétrole .

La Standard Oil Cy of California
s 'est depuis associée avec la Texas Cor-
poration sous le nom de Bahrein Pe-
troleum Oil Cy. Et les Aj iglais, maîtres
des lieux, ont été obligé s de reconnaître
la suprématie américaine sur le pétro-
le...

Chez le «maître» du pays.

Le souverain d'el-Bahrein est un vé-
nérabl e vieillard , très dynamique , et qui
n'a pas tardé à sacrifier au progrès
occidental transformant à l'heure ac-
tuelle , de fond  en comble, la vie bé-
douine de ses sujets. Avec l'approba-
tion de Londres bien entendu, car avec
le pétrole , les îles de Bahrein ne peuvent
plus vivre en plein Moyen-Age comme
le reste des émirats du «Trucial Coast» .
S .A . l'émir Soleiman Hamad el-Khali fa
est immensément riche. Mai s il conti-
nue à mener une vie très simple dans
la bonne tradition musulmane. Le luxe
et le confort dont il s'entoure servent
à montrer surtout que les Arabes sa-
vent autant que les Occidentaux rece-
voir dignement leurs hôtes. Il reçoit
en grand seigneur. Et sa table est co-
pieuse. Mais jamai s d' alcool.

Nous avons été reçu chez l'émir en mê-
me temps que plusieur s Américains du
Bahrein Petroleum Oil Cy et leurs épou-

ses. Nou s avons pris notre repas , assis
sur des tapis persans , en tailleur. De-
vant nous, sur des plateaux d'argent ,
des quartiers de ,moutons enfouis dans
le riz. Et les plu s beaux frui t s  de Bah-
rein qui est un grand verger où l'on
cultive les grenadiers , les bananiers, les
pêcher s et le raisin.

S. A. l'émir, drapé dans son « aba »
d'homme des sables , « ké f ié  et agal »
sur la tête, présidait , avec grâce , le re-
pas qu 'il nous of f ra i t .  Un détail très
curieux, il f u t  le premier à fumer , au
café.  Chez les princ es arabes , le tabac
étant contraire à la tradition mu-
sulmane.

S . A. a beaucoup voyagé. Elle s'est
rendue à plusieur s reprises en Angle-
terre, notamment au Couronnement de
S . M . la reine Elizabeth . De tous les
pays du monde, c'est el-Bahrein qu 'elle
préfère...

Des perles au pétrole, Bahrein est

le paradis de la prosp érité.

J' ai rencontré à Bahrein, un Hollan-
dais . « C'est le roi des perles » m'avait-
on dit. Il habite les îles depuis cin-
quant e ans et il possèd e les plu s belles
perle s du monde qu 'il refus e de vendre
même à des prix jamai s réalisés . Il
continue son négoce avec l'Europe. Et
des pêcheur s travaillent pour lui dans
de dures conditions bien qu'ils soient
moins bien payés que les ouvriers du
« Bahrein Petroleum Oil Cy ». Ils se
sont attachés au vieux Hollandais .

On trouve de tout sur le marché de
Bahrei n et de Mohara k. Des épices et
des brocarts de Damas, des Cadillac et
des frigidaires , des bicyclettes et l'as-
sortiment complet du parfai t  nomade.
Les changeurs des îles sont les rois du
marché . Ils trafiquent avec l'or en vé-
ritables maîtres du cours des changes.

Des chantiers partout sur notre rou-
te. On construit énormément à Bah-
rein comme dans toutes les villes d'A-
rabie Séoudite et du Kouet. Le pétrole
est responsable de la transfomation
complète des îles. Des écoles et des hô-
pitaux s'élèvent partout. Les habitants

de Bahrein ne veulent plus habiter
que dans des pa lais. Oubliées les mai-
sons en pisé. Finies les tentes sur la
côte, dans les chaleurs de l'été. Lçs
émirs et gros négociants de Bahrein
prennent , chaque été , l'avion pou r les
centres d' estivage libanais.

Bahrein est le paradis des poissons.
On les pêche par dizaines de milliers.
Et quand on ne sait plus quoi en fa ire,
on en donne aux mulets et aux mou-
tons... pour remplacer l'herbe rare
dans le pays.  Et le plus amusant , c'est
que les animaux domestiques et. les
bêtes de somme, avec la forc e de l 'ha-
bitude , sont devenus fr ian ds  de pois-
sons...

Perles et poissons , sont les spécialités
des iles de Bahrein , avec naturelle-
ment le pétrole aujourd'h ui.

Raymond LOIR.

A l'extérieur
Les jeunes Américains
n'iront pas en Chine

WASHINGTON , 12. — AFP. — Aucun
des jeune s Américains qui participent
au Festival de la Jeunesse à Moscou
n 'a demandé à bénéficier de l'invita-
tion des autorités de la Chine com-
muniste à visiter ce pays, a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat
américain en se référant aux derniers
rapports de l'ambassad e des Etats-Unis
à Moscou.

Quelques-uns de ces jeune s avaient
été intéressés par cette invitation , a
ajouté le porte-parole. Mais, le gou-
vernement des Etats-Unis est ferme-
ment opposé au voyage de citoyens
américains en Chine communiste.

Toutefois , selon certaines informa-
tions non confirmées, un certain nom-
bre de ces jeunes Américains se trou-
veraient déjà en Chine populaire.

Quand un canton empiète-t-il sur
l'autonomie communale ?

(Suite et f i n )

La commune est donc autonome dans
la mesure où soit la constitution, soit
la loi lui confèrent à elle seule et à
l'exclusion des autorités cantonales le
droit de prendre certaines décisions,
d'ordonner certaines mesures, d'admi-
nistrer certains biens dans des matières
qui relèvent de sa sphère propre.

Etant donnée cette définition , une
autorité cantonale ne peut violer l'au-
tonomie communale que lorsque , excé-
dant ses pouvoirs et empiétant sur ceux
de la commune, elle intervient dans un
domaine exclusivement réservé à. cette
dernière.

Dans son recours la commune de X
estime que l'on devrait aller plus loin ;
elle affirme qu 'une autorité cantonale
violerait aussi l'autonomie communale
quand , dans un cas particulier, elle
doit appliquer le droit communal et
lui donne à cette occasion une inter-
prétation inexacte.

Le canton doit pouvoir intervenir

Le Tribunal fédéral observe sur ce
point que cette opinion ne tient pas
compte de l'essence même de l'autono-
mie communale, problème des compé-
tences et pouvoirs propres à la com-
mune. Elle suppose en effet que, dans
le cas particulier où le droit commu-
nal a reçu une interprétation inexacte,
l'autorité cantonale avait, en vertu de
la Constitution ou d'une loi cantonale,
le pouvoir d'intervenir et d'appliquer
la norme qu 'elle a mal interprétée. Or,
si l'autorité cantonale peut ainsi agir,
il est clair qu'elle n'empiète .pas sur
Les compétences de la commune et , par-
tan t, ne viole pas son autonomie.

Il convient donc de s'en tenir
à l'idée traditionnelle selon laquelle il
n 'y a violation de l'autonomie com-
munale que lorsqu'une autorité can-
tonale s'arroge une compétence qui,
d'après la constitution ou une loi can-
tonale, appartient en propre à la seule
commune. En revanche, l'autonomie
communale n'est pas violée quand une
autorité cantonale, qui a le pouvoir
d'appliquer le droit communal, fait de
sa compétence un usage inexact en ap-
pliquant mal ce droit.

Dès lors le Tribunal fédéral a laissé
ouverte la question de savoir si, dans
le cas particulier, le Tribunal cantonal,
— qui était l'autorité compétente pour
connaître du litige , — aurait ou non
rendu un jugement inexact en inter-
prétant mal certaines dispositions du
règlement communal sur les abonne-
ments d'eau. En effet , sur la base des
principes énoncés ci-dessus, le fait
qu'en interprétant le droit communal,
le Tribunal cantonal se serait trompé
ou aurait même transgressé les princi-
pes de l'art . 4 de la Constitution fédé-
rale , ne saurait pas accorder à la com-
mune intéressée le droit d'interjeter
un recours de droit public pour viola-
tion de l'autonomie communale, une
telle violation n'existant pas dans un
cas de ce genre.

C'est pourquoi , le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de la commune de X.
(Arrêt du Trib. féd. du ler mai 1957).

Radï©
Lundi 12 août

Sottens : 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Musique classique d'agrément. 13.20 Des
goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Un compositeur polonais :
Arthur Malawski. 17.20 Musique symphoni-
que. 17.30 Femme chez elles. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Boite à musique... enfantine. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Dans un
jardin mexicain... 20.00 Le grand concours
d'Enigmes et Aventures (Soyez le bienvenu,
Frédéric). 21.00 L'opéra à l'étranger. 22.00
A la recherche du temps passé. 22.20 Mu-
sique symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Trois petits tours...

Beromûnster : 12.29 Signal hor. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.40 Disques. 14.00 Ré-
cit. 16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Concert varié. 16.55 Poèmes. 17.00 Trio
J. Schelb (1954). 17.30 Pour les enfants et
les jeunes. 18.00 Chants. 18.25 Musique
brillante. 18.50 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.10 Evocation. 21.50 Duos vocaux. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Musique de chambre contempo-
raine. 23.00 Musique légère.

Mardi 13 août
Sottens : 7.00 Deux ouvertures. 7.15 In-

formations. 7.20 Divertissement matinal,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Caril-
lon de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique dans ma rue. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.30 Les Concerts
de Lugano 1957. 17.30 Le problème de la
communication scientifique. 17.50 Duo
violon-piano. 18.10 Le monde en musique.
18.30 Le jazz en Angleterre. 19.00 Micro-
partout . 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 L'Orchestre Geor-
ge Melachrino. 20.00 Divertissement musi-
cal. 20.30 Soirée théâtrale (Stéphanie).
22.30 Informations. 22.35 Rendez-vous
dansant. 23.00 Les Championnats du mon-
de cyclistes sur piste.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Saxophone.
12.15 De nouveaux disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert popu-
laire. 13.25 Musique symphonique. 13.50
Deux choeurs de Schubert. 14.00 Récit. 16.00
Disques. 16.45 Causerie. 17.00 Oeuvres hon-
groises. 17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00
Pour les amateurs de jazz. 18.30 Reportage.
18.45 Intermède. 19.05 Chronique d'écono-
mie suisse. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Le passé vivant. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Travail-
lez de nouveau votre anglais ! 22.35 Chants
et danses d'Irlande. 23.00 Championnats du
monde cyclistes sur piste.

Notre ieuilleton illustré

par Jules VERNE

D'une seule et terrible attaque , les Tar-
tares anéantirent la garnison de la ville
d'Omsk. Tandis que ses troupes patrouil-
laient dans les rues, le colonel Ivan Oga-
reff occupait l'Hôtel de Ville. C'est là que
le traître reçut une espionne envoyée par
Feofar Khan.

— Mes projets sont connus à Moscou ,
Sangarre , dit-il , d'un ton préoccupé . Et
si le Tsar parvient à avertir son frère à
Irkoutsk...

— Il n'y parviendra pas ! interrompit
l'espion:.. . ,:cun courrier ne passera !

— Tu ne connais pas la garde du Tsar ,
Sangarre...

— Même s'ils envoyaient le régiment
tout entier , pas un seul n 'arriverait a Ir-
koutsk ! Croyez-moi , mon cher , d'ici une
dizaine de jours , vous vous emparerez d'Ir -
koutsk et du Grand'Duc. Et quand nous
tiendrons une pareille ville et un pareil
otage, la Sibérie tout entière sera à nous !

Dans le fleuve , un homme luttait con-
te la mort. Blessé et à bout de forces, sa
volonté était cependant inébranlable , et ,
à la fin , il parvint à atteindre la rive du
large fleuve. Arrivé là, complètement épui-
sé, le courrier du Tsar s'évanouit entre
les roseaux.

Michel Strogo..

La musique n'adoucit pas
toujours les mœurs

SALZBOURG,, 12. — United Press. —
Tous les photographes de presse pré-
sents au Festival de Salzbourg se sont
mis en grève jeudi pour protester con-
tre l' « attitude arrogante » du chef
d 'orchestre Herbert von Karajan.

En e f f e t , le 30 juillet , Karajan gi f la
un photographe de presse qui avait
tenté de le photographier. Il expliqua
plu s tard , dans un communiqué of f ic ie l
« qu 'il ne songerait pas à se repentir
de son geste parce que le photographe

s'était servi de méthodes qui ne sont
en honneur que chez les bandits ».

Le « ton arrogant » de ce communi-
qué f u t  violemment critiqué par la
presse autrichienne et trois journaux
du soir de Vienne ont décidé au début
de cette semaine de ne plu s publier de
photographie du Festival de Salzbourg
en raison de l'attitude du chef d'or-
chestre.

Or jeudi Herbert von Krajan arriva
en retard à une répétition en costu-
mes de « Fals ta f f  » qui devait être pho-
tographiée par les correspondants de
presse. Lorsqu 'il arriva enf in , il rédui-
sit à tel point l'activité des photogra-
phe s que ceux-ci quittèrent le plateau
et se mirent en grève.

Le maître von Karajan gifle
un photographe

...au cours d' une tournée en Allemagne , a baptisé la somptueuse rose orange-
rouge créée par un jardinier hambourgeois.

! Lys Assia , chanteuse suisse de jazz...
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On a sauvé un des p risonniers de la p aroi de l'Eiger
Les trois autres ont passé une nouvelle nuit dans les rochers et on espère - si le temps

le permet - les atteindre aujourd'hui.

Des guides et des alpinistes de cinq nations participent aux opérations de sauvetage. — Voici un groupe en train
de monter au sommet le matériel grâce auque l les sauveteurs espèrent arriver à tirer de leur périlleuse situation

les prisonniers de la montagne.

Où sont passés les deux
Allemands ?

LA PETITE SCHEIDEGG , 12. - Au
cours de la plus grande opération de sau-
vetage encore jamais entreprise dans les
Alpes et à laquelle ont pris part plus de
60 alpinistes expérimentés de 5 pays, on
est parvenu dimanche à sauver l'un des
quatre alpinistes allemands et italiens qui
avaient entrepris l'ascension de l'Eiger par
la paroi nord et qui depuis une semaine
se trouvaient en difficutés.  Il s'agit de
l'Italien Claudio Corti, âgé de 29 ans.

L'aggravation du temps survenue dans
le courant de l'après-midi de dimanche a
obligé d'interrompre les travaux de se-
cours et n'a pas permis le sauvetage de
l'Italien Stefano Longhi , 44 ans, blessé,
suspendu à sa corde à côté de l'endroit
dit de IVAraignée».

Au moment de l'interruption des opéra-
tions de secours, on était dans l'ignorance
du sort des deux Allemands : MM. Guen-
ther Nothdurft, 22 ans, de Ffullingen, près
de Reutlingen, et Franz Maier, 21 ans, de
Rothveil, L'Italien Corti a déclaré lors de
son sauvetage que les deux Allemands
avaient quitté le bivouac pour essayer de
se sauver par leurs propres moyens et
avaient poursuivi leur ascension. Depuis
lors on a perdu toute trace des deux alpi-
nistes allemands.

On a transporté un volumineux
matériel au sommet

Après qu'il eut été établi, vendredi
après-midi, que l'opération de sauve-
tage primitivement prévue avec la par-
ticipation d'avions était impossible, les
équipes de secours entreprirent l'as-
cension du sommet de l'Eiger dans la
nuit de samedi. Samedi matin, en plu-
sieurs groupes, plusieurs alpinistes
étrangers connus s'étalent joints aux
alpinistes suisses venus de Berne, Bien-
ne et Thoune. Parmi eux on notait la
présence du Français Lionel Terray,
de Chamonix, des Italiens Cassin et
Mauri, d'une équipe de la garde alle-
mande de montagne de Munich, sous
la conduite de son chef Gramminger
et enfin d'un groupe d'alpinistes polo-
nais de Zakopane, en stage dans un
camp d'école de haute montagne dans
l'Oberland bernois, sous la direction
de Hajdukiewicz.

Le transport du matériel nécessaire
pour l'opération de sauvetage, à sa-
voir 10 rouleaux de 100 m. chacun de
câble d'acier, des treuils à cordes, du
matériel de bivouac et sanitaire ainsi
que des vivres, occasionna de grosses
difficultés. La colonne de matériel,
partie samedi matin aux premières
heures, du Jungfraujoch, dut rebrous-
ser chemin au sud de l'Eigerjoch ,
après 5 heures de marche, à la suite
d'énormes dificultés.

Elle arriva tard dans l'après-midi de
samedi à la station de l'Eigergletscher
et après quelques heures de repos se
remit en marche pour le sommet de
l'Eiger, en empruntant cette fois le
flanc sud-ouest.

Un Biennois ef f ec tue
une audacieuse tentativ e
Néanmoins, il y avait suffisamment

de matériel sur le sommet de l'Eiger,
de sorte qu'à 15 h. 30, le Biennois Ro-
bert Seiler entreprit le premier la ten-

tative courageuse et dangereuse de se
laisser descendre au bas de la paroi de
l'Eiger jusqu 'au bivouac à l'aide d'un
câble d'acier. Il parvint jusqu 'à un point
situé à 100 m. au-dessus de r«Araignées> ,
cependant trop loin du bivouac, dans
lequel il aperçut l'Italien Corti et dans
lequel on supposait que les deux Alle-
mands se trouvaient aussi. Des heures
précieuses s'écoulèrent jusqu'à ce qu'on
eût installé le treuil plus à l'est. Une
deuxième tentative pour parvenir au
bivouac put être entreprise. L'alpiniste
Erlch Friedli , de Thoune, se laissa glis-
ser au bas de la paroi. La direction de
la descente était cette fois exacte ; ce-
pendant à ce moment, il avait insuffi-
samment de câble d'acier à disposition ,
de sorte que Friedli ne put s'approcher
du bivouac qu 'à une distance de 100 m.

Les câbles amenés au sommet pendant
la nuit, permirent au Munichois Alfred
Hellparth de descendre dimanche matin
jusqu'au bivouac, situé 350 mètres plus
bas, pour y découvrir l'Italien Corti , mais
non les deux Allemands Nothdurft et
Maier, comme on l'avait supposé. Après
avoir placé l'Italien dans un sac de por-
teur qu'il prit sur son dos, l'Allemand
Hellparth entreprit à 10 h. 30 la remontée
et atteignit le sommet à 11 h. 30, accom-
plissant ainsi une performance exception-
nelle.

L'Italien Corti ainsi sauvé reçut tout
aussitôt des soins médicaux. Il indiqua
que les deux Allemands qui se trou-
vaient au bivouac avec lui avalent
continué leur ascension et lui avaient
laissé leur tente. Il n'a pu dire ce qu'il
était advenu d'eux et où ils se trou-
vaient. En outre, aucune trace des jeu-
nes Allemands ne put être repérée des
stations d'observation de la Petite-
Scheidegg et de Grindelwald.

Lionel Terray arrêté
par une panne de radio
Peu après, le Français Terray osa en-

treprendre la descente téméraire de la pa-
roi nord de l'Eiger haute de 2000 mètres
Après une descente de 150 m. l'appareil
de radio sur le sommet, eut une panne, de
sorte que ni Terray ni les observateurs à
la Petite-Scheldegg ne purent diriger l'o-
pération de descente. C'est pourquoi Ter-
ray dut. être remonté à 13 h. 30.

Les opérations
de sauvetage
interrompues

A la suite du manque d'indications
précises concernant le sort des Alle-
mands, il fut décidé d'entreprendre im-
médiatement l'opération la plus diffi-
cile des travaux de secours, le sauve-
tage de l'Italien Longhi, suspendu à sa
corde à côté de «L'Araignée». Mais
une tempête de neige et des nuages
orageux ne permirent pas d'endosser la
responsabilité de mettre en jeu la vie
des quelque 40 sauveteurs se trouvant
sur le sommet, n fallut donc, bien à
conntre-coeur, ordonner aux équipes de
sauvetage, de déposer le matériel sur
le sommet et de redescendre à l'Eiger-
gletscher, où se trouvait déjà une co-
lonne forte de 20 hommes, transpor-
tant Corti sur un brancart. Ainsi, Lon-

ghi devait passer une huitième nuit sur
la paroi nord de l'Eiger.

Lundi, si le temps le permet, les co-
lonnes de secours remonteront et en-
treprendront aussitôt le sauvetage de
Longhi et des recherches pour retrou-
ver les deux Allemands.

La Chaux-de-Fonds
Moto contre auto.

Dimanche , à 13 h. 55, une motocyclette
soleuroise est entrée en collision , à la rue
Fritz-Courvoisier , avec une automobile
neuchâteloise.  Le motocycliste , blessé à
la main et à une cheville , a dû être con-
duit à l 'hôpital.  Nous lui présentons nos
vœux de prompt rétablissement.

Une moto dérape.
Hier à 15 h. 35, à l'Avenue Léopold-

Robert , près du Grand-Pont , qu 'il descen-
dait , un motocycliste des Brenets a man-
qué son tournant et a dérapé, Son épouse
qui se trouvait sur le siège arrière a été
condui te  à l 'hôpital. Elle souffre de bles-
sures à la cheville. Il n 'y a pas de dégâts
matériels. Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Un scooter hors d'usage.
Hier soir , à 21 h. 30, un scooter conduit

par une dame de La Chaux-de-Fonds ,
ayant sur son siège arrière une autre per-
sonne de notre ville , a été renversé par
une auto au moment précis où il voulait
passer de l'artère sud à l'artère nord.
Les deux dames légèrement blessées ont
reçu les premiers soins de la police locale
avant de pouvoir rentrer chez elles. Quant
au scooter il est hors d'usage.

Découverte d'un ballon sonde français .
Des promeneurs ont découvert hier,

à 18 h. 40, à la Sombaille, un ballon
sonde français utilisé en météorolo-
gie. Il a été remis à la police.

ETAT CIVIL DU 10 AOUT 1957
Promesse Se mariage

Taha Muhammad Taufig (Toufik) , com-
merçant, Grison , et Calame Françoise -
Laurette, Neuchâteloise,

Décès
Inhum. Tripet Julien - Ernest, époux

de Anna - Emma née Joly, né le 30 juin
1879, Neuchâtelois.

A l'extérieur
Les inondations au Japon

10.000 ouvriers en péril
TOKIO, 12. — Reuter. — D'après

des nouvelles parvenues de la région
de Gunma, dans le centre du Japon,
dévastée par les inondations, plus de
10.000 ouvriers occupés aux travaux
de sauvetage, sont en péril à la suite de
nouvelles intempéries. On craint que
200 personnes n'aient péri. De nom-
breuses colonnes de secours sont iso-
lées par suite d'une trentaine d'ébou-
lements de terrain.

Le Wantrase roule de hautes eaux.
Trois ponts ont été emportés. Les
liaisons radiophoniques officielles avec
la région inondée sont coupées à en
croire les postes de radio-amateurs.
Des milliers de personnes ont dû être
évacuées.

HONG-KONG, 12. — AFP. — Le vice-
consul de Suisse à Hong-Kong, M,
Fritz Ernst , dont la femme succomba
à des brûlures reçues lors des sanglan-
tes émeutes de Hong-Kong en octobre
dernier, a quitté récemment la colonie
britannique après avoir été prév enu
par la police que son nom figu rait  en
tête d' une liste noire de personnes que
des sociétés secrètes chinoises cher-
chaient à abattre, apprend-on de sour-
ce bien informée.

M .  Fritz Ernst est maintenant à Ma-
nille où il occupera provisoirement le
poste du vice-consul qui le remplace
à Hong-Kong.

On croit savoir que les sociétés secrè-
tes et groupes subversifs chinois qui
ont joué un rôle important dans les
émeutes, et dont les activités sont
étroitement surveillées par la police
britannique , avaient décidé de se ven-
ger de M.  Ernst, à la suite de la con-
damnation à mort et de l' exécution des
manifestants du 12 octobre, responsa-
bles des atroces brûlures dont mourut
Mme Ernst. La liste noire serait ré-
cemment tombée entre les mains des
autorités britanniques.

Des menaces contre
le vice-consul suisse

de Hong-Kong

Communiqués
éCette rubrique n'émane pas de notreri
rédaction; die n'engage p a s  le j oumaLjl

Palace.
Des émotions spectaculaires, un film

d'aviation vraiment inédit «Les As de de-
main». Air Cadet avec Rook Hudson, Gail
Russel. Un film d'action au rythme verti-
gineux. Version originale (anglais) . Titres
français. Deutsch untertitelt. Matinées
mercredi à 15 heures.

KANDERSTEG , 12. - Trois alpinistes
qui faisaient dimanche matin l'ascension
du Bluemlisalphorn, en partant de la caba-
ne de la Bluemlisalp, ont fait une chute
mortelle.

Il s'agit des frères Walter et Edi Jacob
et de Jurg Basler. L'accident s'est produit
lors de la traversée du Morgenhorn au
Bluemlisalphorn par la «Femme blanche»,
lors de la descente. Les trois hommes
sont tombés d'une hauteur de 150 mètres
et ont été tués sur le coup. L'accident est
arrivé dimanche à 8 h. 15.

Un alpiniste allemand
victime d'une chute

SAAS-FEE, 12. - Un touriste allemand
en vacances avec sa famille à Saas-Fée,
avait entrepris samedi avec sa fille l'as-
cension du Fletschhorn, haut de plus de
4000 mètres. Au moment de la descente,
M. Karl Friz, 53 ans, de Heilbronn sur le
Neckar, a fait une chute de plus de 100
mètres sous les yeux de sa fille. II a été
tué sur le coup. Le corps a été retrouvé
dimanche et sera ramené en Allemagne.

Un étudiant se tue
au Pilate

SARNEN, 12. - M. Paul Georges Engels,
17 ans, fils d'un avocat d'Amsterdam, en
Hollande, a fait une chute mortelle au
sommet de l'Esel, dans le massif du Pi-
late. Le jeune étudiant hollandais passait
des vacanes sous tente à Stansstad avec
un camarade du même âge. Les deux jeu-
nes gens décidèrent, sans connaître le
danger de leur entreprise, d'effectuer la
montée de l'Esel. Parvenus à la moitié
supérieure du sommet, le jeune Engels fit
une chute de 100 m. et fut tué sur le coup.
Son compagnon resta bloqué au cours de
l'ascension, cria à l'aide et put être sauvé
par des adultes.

Â la Blumlisalp
Chute mortelle
de trois touristes

Bienne

Un alerte octogénaire. — Nous appre-
nons que M. Georges Girard , de Bienne ,
âgé de 80 ans, a fait , en compagnie du
guide Emile Anthamatten , âgé de 72 ans ,
l'ascension de l'Alalinhorn, haut de plus
de 4000 mètres , au-dessus de Saas-Fée.

Nos compliments.

Chroniaue jurassienne

La fièvre ap hteuse s'étant déclarée a la
frontière ajoulote, tout le trafic agricole et
rural avec la France a été interd i t  entre
Damvant et Fahy.

En Ajoie
Mesures de précaution

contre la f ièvre aphteuse

Au Caire

LE CAIRE, 12. — Reuter . — Lundi
s'ouvre au Caire, devant le Tribunal
militaire suprême, le procès contre un
général de brigade égyptien, deux an-

ciens ministres et dix autres personnes,
tous accusés d'avoir tenté de libérer
l'ancien président Naguib et de le nom-
mer président de la République égyp-
tienne. Naguib se trouve depuis sa des-
titution en 1954, au palais d'Elmarg.
D'autre part , les inculpés sont accusés
d'avoir tenté d'assassiner le président
Nasser, de renverser le régime et d'a-
bolir la nationalisation du Canal de
Suez. Les accusés auraient avoué. Ils
sont passibles de la peine de mort. Le
principal d'entre eux est le général
Ahmed Atef Nasser. Parmi les accusés
figurent encore l'ancien ministre des
affaires sociales, M. Abdul Fatah Has-
san.

Le procès des comploteurs
de 1954

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : L'Homme aux Doigts magi~

ques, î.
REX : La Perle Noire, f.
CORSO : La Fille sur la Balançoire, t.
EDEN : Istanbul , f.
PALACE : Les As de Demain, î.
RITZ : Du Sang dans le Soleil, î.
CAPITOLE : L'Orpheline des Bas-

Fonds, f.

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
Immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2.24.74

du 12 août 1957

Zurich : Çours
^

du

Obligations 9 12

3*% Féd. 46 déc. 93-10 93
3% % Fédéral AB 100'1™ W°'\l
2 % %  Fédéral 50 95 .* ^15
3% Féd. 51/mai g™ £#3% Fédéral 1952 91

^, 
91%

2 % %  Féd. 54/j. 87.40 87%
3 % C. F. F. 1938 "3.70 93*,
4 %  Australie 53 97% 97

^4% Belgique 52 g9 d 98%
5% Allem. 24/53 Q5tt 95 d
4% % Ail. 30/53 724 , 724
4% Rép. fr. 39 100,d 1™\ ,
4 %  Hollande 50 100

^ 
100 /:

?
3%% Suède 54/5 89 V4 89 d
3%%B.  Int. 53/11 91 »
4%% Housing 55 92% 91%
4%%«TBi/«fti|t 97 , 97 d
4Vi%W«. hkHi/*.i. 96d 97
4% Pétrofina 54 95 95
4%% Montée. 55 102 101 %
4%%Péchiney54 " g9 d
4 % %  Caltex 55 l04%d 104%
4 % %  Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1407 1405
Soc. Bque Suisse 1195 1190
Crédit Suisse . 1205 1200
Bque Com. Bâle 240 d 240 d
Conti Linoléum . 502 d 502 d
Banque Fédérale 290 290
Electro-Watt . . H00 1098
Interhandel . . 1510 1502
Motor Colombus 978 978
S. A. E. G. Sie I 70 d 70 d
Elec. & Tract , ord. 235 230
Indelec . .. .  642 640 d
Italo-Suisse . . 252 253%
Réassurances . 1960 i960
Winterthonr Ace. 755 d 760
Zurich, Assur. . 4100 d 4100
Aar-Tessin . . 960 d 970 d
Saurer . . . .  1160 1140
Aluminium . . 3925 d 3925
Ball y . . . .  1085 d 1095

Cours du
9 12

Brown Boveri . 2325 d 2340
Simplon (EES) . »°° d 4760
Fischer . . . .  153° . I530
Lonza . . . . g60 d 975
Nestlé Aliment. . 2995 2997
Sulzer . . . .  2600 2540 d
Baltimore' & Ohio 234 234
Pennsylvanie . 8714 88
Italo-Argentina . I7 a7y*
Cons. Nat. Gas Co 138,, 190 1
Royal Dutch . . 239% 240% ;
Sodec . . . .  24 23%
Standard Oil . . 276 277%
Union Carbide . 497 500
Amer Tel. & Tel. 741 744
Du Pont de Nem. 839 843
Eastman Kodak . 451 442%
Gêner. Electric . 287 292
Gêner. Foods . 207% 208
Gêner. Motors . 190 191ex
Goodyear Tire . 386 385ex
Intern. Nickel . 393 397
Intern . Paper Co 431 435
Kennecott . . . 448 447
Montgomery W. 158% 156
National Distill. 107 107
Pacific Gas & El. 204 205
Allumettes «B» . 55 d 54*
U. S. Steel Corp- 292 292%
Woolworth Co . 178 177 I
AMCA $ . . . 54.15 54.15
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . 9.8.0 9.8.0
FONSA , cours p. 199 198%
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 40 d
Caoutchoucs . . 50 0 50 oi
Securities ord. . 208 206%'
Canadian Pacific 142% 143
Inst. Phys. port. 1045 1040 d
Sécheron, nom. . 500 d 500 d
Séparator . . .  194 193 d
S. K. F. . . .  210 d 210 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4750 d 4750 d

1 Schapp« . . .  600 600 I
Sandoz . . . .  4370 4350 !

J Hoffm. -La RocheU700 11725

Cours du
New-York : "~ ~ ~~
Actions 8 9

Allied Chemical 86% 87%
Alum. Co. Amer 85V» 85V.
Alum. Ltd. Can. 44% 43'/»
Amer. Cyanamid 43% 43%
Amer. Europ. S. 47% 48%
Amer. Tobacco . 70% 70%
Anaconda . . . 60% 61%
Atchison Topeka 23V» 23V»
Bendix Aviation 52V» 53%
Bethlehem Steel 46V» 46V»
Boeing Airplane 38V» 38V»
Canadian Pacific 331/» 33
Chrysler Corp. . 77V«ex 78'/»
Columbia Gas S. 17'/» 17
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 31V» 31'/»
Curt. -Wright C.. 39% 39V»
Douglas Aircraft 67% 66V»
Goodrich Co . 74Vs 72%
Gulf Oil . . . 137% 137V»
Homestake Min. 35% 35
Int. Business M. 331 331
Int. Tel & Tel . 34V» 34%
Lockheed Aircr. 36% 36%
Lonestar Cernent 38Vs 37
Nat. Dairy Prod. 36% 36V.
N. Y. Central . 32% 32V»
Northern Pacific 44'/, 44%
Pfizer & Co Inc. 5714 57
Philip Morris . 42 41%
Radio Corp. . . 35 34;/,
Republic Steel . 54s/, 54',/,
Sears-Roebuck . 27V» 27V»
South Pacific . 431/9 43
Sperry Rand . . 24 23V»
Sterling Drug I. 32i/ , 32V,
Studeb. -Packard 514 514
U. S. Gypsum . 59 59Westinghouse El. g3% 637»

Tendance : irrégulière

BUlets étrangers : Dem offT9

Francs français . 0.94 0.98
Livres Sterling . 11.30 11.60
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. no.25 112.—
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . 8.05 8.32
Schill in gs autr.  . 16.35 16. ri0
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... Le Marché-Concours National de Chevaux de Saignelégier
Le ciel a voulu honorer de tous ses moyens le...

Le samedi, temps couvert avec éclaircles. - Le dimanche, soleil radieux. - L'après-midi, quelques averses. - Beau cortège, courses vive-
ment menées, marché couru. - Plus de quarante mille personnes ont assisté à la fête nationale du cheval. - «Les Franches-Montagnes

au rythme des saisons», sous le soleil comme sous la pluie, ont été à l'honneur en ce samedi et dimanche.
Il est presque inutile aujourd'hui , de

fair e l'éloge des Franches-Mon tagnes.
Il a été cent fo is  dit et l'on ne sau-
rait que répéter ! Cependant , à croiser
en chemin des dizaines d' autocars , des
centaines d'automobiles, motos, vélos
et autres moyens de locomotion (y com-
pris, le croirez-vous, le cheval ?) , on
se demandait si vraiment cett e Monta-
gne des Bois n'était pas devenue en
fa i t  le Parc National de la Suisse , et si,
tout naturellement , une espèce de havre
de grâc e ne s'était pas organisé , oil
les habitants des villes avoisinantes ,
Bâle , Bienne , La Chaux-de-Fonds , vien-
nent se mettre au vert , respire r l'alti-
tude, s'asseoir en paix au pied de s sa ~
pin s moussus. S'il y avait quarante
mille personnes au Marché-Concours ,
cent-vingt mille au moins s'étaient
éparpillées de Glovelier à La Ferrière ,
en passant par Les Breuleux !

La preuve, la voulez-vous ? Plus de
trois mille autos, de deux cents cars et
de mille autos ! On ne savait plus où
donner de la tête , à Saignelégier , dès
dimanche matin : il en arrivait de par-
tout, par f i les ininterrompues. Où les
parquer , que diable ? On résout tous
les problèmes, aux Franches-Monta -
gnes, et avec bonne humeur, encore !
Agents de la circulation en longs gants
blancs, à casquette itou, autochtones
obligeants, tout y était , même les jolies
f i l les , qui ne dédaignaient pas d'indi-
quer la direction aux étrangers timides,
avec des sourires tels qu'ils l' eussent
bien changée, la direction !

Il y eut la pluie de dimanche vers
13 h. Eût-elle pas pu attendre, cette
Carabosse ? Les chars composés avec
amour par le non moins franc-monta-
gnard que chaux-de-fonnier Georges
Froidevaux, confectionnés avec un
soin jaloux et un enthousiasme mé-
ritant par tant d'artisans généreux,
sous la direction dynamique des Ju-
bin, Wermeille, Nesi, Taillard, Beuret ,
von Allmen et Siegenthaler, reçurent
à leur départ le baptême le moins sou-
haité qui soit, mais bah ! ils roulèren t
quand même, arrosés, mais non vain-
cus, avec leurs charmants figurant s et
figurantes , prati quant le noble adage
du pays : « Quand le coeur y est , le ciel ,
quel qu'il soit , est avec nous ! »

La journée de samedi
(De nett e correspond, de Saignelégier)

Quel soleil éclatant sur les verts crus
des Franches-Montagnes ! Quelle foule
conquise autour des halles du Marché-
Concours ! C'était une véritable fête
folklorique sous l'égide du cheval. Com-
me un grand seigneur il était présent
partout , étalant sa puissance harmo-
nieuse et piaffant d'aise...

Plus de 400 chevaux étaient rassem-
blés dans les halles de l'exposition, tous
des sujets de qualité, les meilleurs re-
présentants de la race. N'y avait-il pas
21 étalons et poulains-étalons ? Ne
comptait-on pas 9 élèves étalons ? Et
les noms les plus enchanteurs faisaient
rêver : Marquise , Etoile, Pigalle , Zou-
qui , Acteur , Hirondelle , Gazelle , Mi-
gnonne, Coquine-

La vente des chevaux fut difficile.
Les prix sont en nette baisse, tin sujet

Juste avant la course, ou la présentation, il faut bien que la maman , même primée, sacrifie à sa nature !

A gauche, Monique Brandt (12 ans), en plein galop, à la course libre. - A droite, la présentation des .chevaux primes.

de dix-huit mois accuse un prix infé-
rieur de 150 à 200 francs au prix d'un
tel cheval l'année précédente. Cette
lourdeur du marché a quelque peu dé-
couragé les éleveurs. Ceux-ci ne consi-
dèrent-ils pas le Marché-Concours
comme un baromètre des prix ?

Les travaux du jury, excellement me-
nés sous la direction experte de M. Lu-
terbacher , ont permis de sélectionner
avec rigueur les meilleurs sujets. Il
s'agit d'amener à l'âge adulte des che-
vaux irréprochables et de sacrifier très
tôt les autres à la boucherie. C'est le
moyen de décongestionner un marché
paralysé. Certes , on sait que l'importa-
tion des chevaux en Suisse est toujours
importante. Nous pourrions produire
1000 chevaux de travail de plus. Mais
nous ne pouvons produire les jeunes
éléments aux Franches-Montagnes et
les amener à l'âge adulte. Il y a là un
trou de quelques années dans l'élevage
du cheval qui gêne incontestablement
nos paysans. Si ceux-ci pouvaient écou-
ler leurs produits vers de vastes sta-
tions d'élevage, le problème serait ré-
solu !

H y avait foule , dans la vaste
halle-cantine, foule qui ne mani-
festa pas aux discours officiels le
respect le plus absolu . Mais bah !
c'est aussi la coutume, au Marché-
concours... Nous ne saurions nom-
mer tous ceux qu'on salua, repré-
sentants de la Confédération , du
canton de Berne, de France, d'ail-
leurs, spécialistes des questions
chevalines ou équestres : une bon-
ne soixantaine de personnalités.

Malgr é ces difficultés un peu atten-
dues, nos éleveurs luttent toujours avec
le même cran contre l'envahissement
du moteur. Ils s'affirment avec une
conviction exemplaire et restent fidè-
les à leur plus constant compagnon. Un
lien , fait de tradition et de fierté, unit
le cheval et son propriétaire.

Le marché-exposition des chevaux a
été visité, incognito, par M. Dewett
Buri, chef du département de l'agri-
culture du canton de Berne .

Du cote des oîficiels...
et des chevaux

Au repas officiel du soir , très bien
servi à l'Hôtel de lar Gare, Me Laurent
Aubry, président du comité d'organisa-
ton, salua avec courtoisie ses hôtes :
membres du jury , membres du comité
d'organisation, étalonniers jurassiens ,
n releva la présence réconfortante de
M. Luterbacher, de M. Baumann, direc-
teur du haras d'Avenches; de M. Kip-
fer, secrétaire du département canto-
nal de l'agriculture ; dé M. Max Keller
et de M. Solna , représentant la Fédéra-
tion des sports équestres ; de M. Studer,
président des étalonniers jurassiens. Il
rappela la mémoire de M. Marcel Mar-
cel Montavon, si prématurément dis-
paru.

M. Georges Luterbacher, directeur à
Prêles, tint à dire sa joi e en qualité de
président du jury des chevaux. Les che-
vaux exposés sont de première qualité ,
et la collection des étalons constitue un
véritable régal ! Il tient à souligner
l'effort exceptionnel réalisé dans ce
secteur, et convie les étalonniers à
mettre à la retraite, aimablement, les
vieux sujets qui empêchent les j eunes

de faire leurs preuves, ceux-ci étant
d'une rare qualité !

Le président du jury est satisfait
pour une bonne moitié de l'élément
femelle. Trop de sujets sont admis à
l'élevage alors qu 'ils devraient être éli-
minés impitoyablement. Le marché ac-
tuel ne souffre pas de suje ts médiocres
ou moyens. Il exige la meilleure qua-
lité. L'orateur affirme que la crise de
main d'oeuvre a entraîné une diminu-
tion du nombre des chevaux dans cer-
tains domaines. Il invite tous les éle-
veurs à utiliser le cheval, avec ou sans
voitures. De nombreux efforts atten-
dent nos paysans, des sacrifices ma-
tériels leur seront encore demandés. Il
y va de l'avenir du cheval , auquel ils
doivent garder une fidélité absolue.

M. Studer , président de l'Association
jurasienne des étalonniers, et M. Solna,
starter officiel du Marché-Concours, di-
rent encore leur confiance, leurs re-
merciements et formèrent des voeux
pour la prospérité de notre manifesta-
tion chevaline nationale.

La nuit , étoilée ou voilée, s'emplit
des flonflons des musiques, d'une
odeur de saucisse grillée, des cris heu-
reux d'une jeunesse au bal.

P. J.

Prix d'honneur
Etalons : 1er prix : Marchand Ro-

bert , La Bambois, pour «Quadrille» ;
2e prix : Maison de Santé, Bellelay,
pour «Raceur» ; 3e prix : Vallat Chs,
Beurnevésin, pour «Rauraque»; 4e prix:
Charmillot Joseph , Vicques, pour «Can-
tal» ; 5e prix : Tschirren Alfred , Deve-
lier, pour «Solo».

Poulains - étalons : 6e prix : Chêne
Julien, Damvant, pour «Raurassien» ;
7e prix : Maison de Santé, Bellelay,
pour «Coral II» ; 8e prix : Aubry Mi-
chel , Les Emibois , pour «Sultan».

Chevaux nés en 1954: 1er prix : Mar-
chand Paul , Les Montbovats, pour «Vol-
tige» ; 2e prix : Beuret Achille, Les

Rouges-Terres, pour «Marquise» ; 3e
prix : Petignat Paul, Chevenez, pour
«Heidi» ; 4e prix : Frossard Xavier, Les
Pommerats, pour «Pervenche».

Juments suitées : ler prix : Jeanbour-
quin Michel, Les Communances, pour
«Cocotte» ; 2e prix : Varin Paul, Les
Communances, pour «Dolde» ; 3e prix :
Wermeille Pierre, Sous-le-Bémont, pour
«Friquette» ; 4e prix : Berberat Ray-
mond, Cerniévillers.

Chevaux nés en 1955 : ler prix :
Brunner Ernest, Cornol , pour «Suzy».
2me prix : Chêne Henri , Dauvant, pour
«Minette». 3me prix : Wermeille Paul,
Le Bémont, pour «Caresse». 4me prix:
Oswald Robert , Le Cernil, pour «Bluet-
te» et «Lotti».

Pouliches nées en 1956 : ler prix :
Baconat René, Les Cuffattes, pour
«Rubine». 2me prix : Wermeille Ca-
mille, Saignelégier, pour «Islande».
3me prix : Brahier Germain.Les Bois-
Rebetez, pour «Perce-Neige». 4me
prix : Wermeille Marc, Lajoux, pour
«Fauvette»

Hongres nés en 1956 : ler prix : Gi-
rardin Joseph, Les Communances pour
«Indien». 2me prix : Boillat frères , Cer-
niévillers, pour «Robico». 3me prix :
Frésard Louis, Les Montbovats, pour
«Franco» et «Solo». 4me prix : Dubail
Armand, Malnuit, pour «Robi».

Poulains nés en 1957 : ler prix : Pé-
quignot Ernest, Les Enfers, pour «Elé-
gant». 2me prix : Scheffel Emile, Les
Emibois, pour «Elianne». 3me prix :
Beuret Charles, Les Rouges-Terres,
pour «Hirondelle». 4me prix : Beuret
Maurice, Les Cufattes, pour «Minette».

Juments non suitées : 1er prix :
Froidevaux Xaxier, Les Rouges-Terres,
pour «Elida». 2me prix : Wyss Jean ,
Le Bémont, pour «Pervenche». 3me
prix: Taillard Henri, Les Pommerats,
pour «Gentille». 4me prix : Chapatte
Gilbert, Sous-le-Terreau, pour «Zita».

Classement des étalons
et poulains-étalons

Maison de santé, Bellelay, « Raceur » ;
Marchand Robert , Le Bambois, «Qua-
drille » ; Vallat Charles, Beurnevésin,
« Rauraque » ; Charmillot Jos., Vicques,
« Cantal » ; Tschirren Alfred, Develler,
« Solo » ; Studer Pierre, Delémont, « Ac-
teur» ; Maison de santé, Bellelay, «Ju-
rassien » ; Boillat Frères, Cerniévillers,
« Robic » ; Varin Ernest, Courgenay,
« Ramus » ; Wermeille Camille, Saigne-
légier, « Indus » ; Chenal Raymond, Pré-
Sergent, « Capello » ; Maison d'éduca-
tion, Prêles, « Ravaillac » ; Baconat
René, Les Cuffattes, « Royal-Boys » ;
Wermeille Camille, Saignelégier, « Co-
ran» ; Aubry Paul, Les Emibois, «Her-
riot» ; Cerf Paul, Les Fonges, «Clo-
yis » ; Donzé Germain, Maison-Rouge,
« Fusilier » ; Nussbaumer David, Sous-
la-Côte, « Raccard » ; Maison de santé,
Bellay, « Romain » ; Nussbaumer David,
Sous-la-Côte, « Jubilé » ; Girardin Al-
bert, Bois-Derrière, « Jean-Paul ».

Elèves-étalons
Chêne Julien, Damvant « Rauras-

sien » ; Aubry Michel, Les Emibois,
« Sultan » ; Maison de santé, Bellelay,
« Coral II » ; Maison de santé, Bellelay,
« Corso » ; Maison de santé, Bellelay,
« Colonel » ; Aubry Michel, Les Emibois,
« Zouqui » ; Chêne Julien, Damvant,
« Jubel » ; Aubry Michel, Les Emibois,
« Eclair » ; Girardin Jean, Le Bémont,
« Luron ».

La journée de dimanche
Elle était partie dans le ciel bleu :

elle se termina dans la pluie ! Elle
commença dans la joie... et se termina
dans la joie ! Voilà donc comme on
est , au Marché-Concours : toujours
hauts les coeurs ! Il fau t  dire que le
Cortège f u t  l'un des meilleurs qu'on
eût jamais vu : couleurs, formes , su-
jets  étaient admirablement adaptés à
notre paysage , et ce n'est pas parce
qu 'il a plu au moment du départ qu 'il
f a u t  diminuer son mérite, autan t celui
de l'auteur des maquettes, le peintre
chauxo - franc - montagnard Georges
Froidevaux, que des constructeurs, les
artisans de Saignelégier et des alen-
tours.

Ils ont largement mérité du Marché:
une idée , une gamme de couleurs, une
exécution , voilà ce qui caractérisait le
cortège , qui déambula deux fois , sous
les applaudissements d'une assemblée
déjà un peu échaudée par l'eau... froi-
de ! Mais le pays vivait à travers ce
cortège , ces chars, et les figuran ts en
ravissants costumes ! Bravo , Francs-
Montagnards , continuez : viviez dans
vos traditions, et ne tentez pa s d'imiter

les cortèges huppés t Le vôtre est d'au-
tant meilleur qu'il est vraiment du
lieu, de notre histoire, et après tout :
c'est cela qui importe... avec l'art, bien
sûr, qui f u t  sous merveilleuse garde,
aujourd'hui comme hier... et comme de-
main, nous l'espérons.

Trois discours, dont voici les passa-
ges essentiels, furent prononcés au
sein de cette cantine officielle, qui est
bien la plus étonnante du monde, par
tout ce qu 'elle contient :
Me Laurent Aubry, président du Comité

d'organisation :
Nos éleveurs, qu 'ils soient des Pranches-Montagnea, de l'A joie , de la Vallée oud'ailleurs , sont dignes de l'attention ou de.a protection des autorités cantonales, fé-dérales et aussi de notre armée, dans l'in-térêt général du pays tout entier. Grâce àdes efforts incessants et au prix de lourdssacrifices, nos exposants sont arrivés, sousl'impulsion du dévou é et compétent prési-dent du Jury des chevaux , M. Georges Lu-terbacher, à présenter au public des col-lections d'étalons et d'autres sujets lesplus remarquables qu'on ait jamais ren-contrées , tant par le choix que par la qu^lité des sujets exposés.

(Voir suite en page 6.)



Au Marché-Concours de Saignelégier

Du cortège officiel , citons ces deux magnifiques figures : le Coq et le Cheval, également jurassiens , qui claironnèrent leurs
superbes et gaillardes couleurs dans le gris du ciel !

(Suite et f i n )

Colonel br. Bernet, vétérinaire en chef :
Depuis une décennie déjà , le cheval mè-

ne un rude combat. La motorisation , voire
la mécanisation, essaient de le détrôner de
son piédestal et de lui ravir les lauriers
qu'il a su amasser au cours des ans, par
les services qu'il a rendus au vaillant sol-
dat comme au modeste paysan. Malgré ces
attaques, tantôt violentes, tantôt sournoi-
ses, le cheval conserve, après douze ans
de luttes, son importance économique et
militaire, aussi bien à l'année que dans
notre économie publique et notre agricul-
ture.

Si l'Issue du combat est encore, chez
nous en faveur du cheval , si ce dernier a
pu déjouer les projets des promoteurs de
la motorisation, il faut en rechercher les
causes dans la configuration topographi-
que de notre pays, dans les difficultés que
nous rencontrons à nous approvisionner
en carburants, dans la hantise de ne pou-
voir assurer cet approvisionnement , dès
que. l'étranger nous tourne le dos pour une
raison ou pour une autre, mais aussi et
surtout, dans le courage inébranlable dont
font preuve les éleveurs et les diverses as-
sociations et syndicats chevalins de notre
pays. Rappelons-nous seulement combien
rapide et brusquée fut la décision du Con-
seil fédéral, au mois de novembre dernier ,
ayant pour objet la suppression de la cir-
culation automobile, le dimanche.

Rappelons-nous également l'élan spon -
tané et la faveur unanime qu'apportèrent
à la «journée du cheval» , l'automne der-
nier, aussi bien la population citadine que
payaanne. Ce furent là des signes de bon
augure, que la cause du cheval est en-
core vivante, qu'elle est défendable et
qu'elle doit être défendue. Cette journée
glorieuse, Mesdames, Messieurs, fut un té-
moignage émouvant du rôle essentiel que
peut jouer le cheval dans le rapproche-
ment des villes et campagnes . La mani-
festation grandiose d'aujourd'hui nous
prouve que la population suisse sait se
souvenir.

Conseiller d'Etat Siegenthaler,
directeur bernois des finances :

Vous avez lutté contre la création d'une
place d'exercice pour blindés dans le beau
pays des Franches-Montagnes. Le gouver-

r ^
Il ne faut pas oublier que le cor-

tège coûte en tout (maquettes et
matériaux) à peine le prix d'un
tout petit char des cortèges de
Bienne ou Neuchâtel. «Ah ! s'il y
avait des fleurs...» «Mais non , que
diable, rétorqua une des construc-
teurs : que voudriez-vous qu'on fit
avec des fleurs au milieu de nos
pâturages ? Non , non : il faut au
contraire que nous continuions sur
sur cette lancée, commencée avec
Coghuf , continuée avec Lermitc et
Froidevaux.»

v. : J

nement vous a soutenu à cette fin et pour
mettre un point final à la discussion il a
acheté des terrains qui ont été offerts à
la Confédération. Soyez persuadés que ce
n 'était que pour sauver la terre en faveur
du cheval. Nous sommes en train d'étu -
dier les possibilités de les mettre au ser-
vice de l'agriculture et spécialement de l'é-
levage du cheval. Si la Confédération de-
vait en faire usage par exemple en faveur
du haras des étalons d'Avenches , ou pour
l'acolimatisation des chevaux militaires,
nous venions une telle intention d'un bon
oeil.

Les courses
Elles furent naturellement très han-

dicapées par la pluie, qui à certains
moments tombait avec rage. Cepen-
dant, la participation record aux
courses campagnardes, qui sont tou-
jour s le clou du Marché-Concours, leur
donna le plus vif éclat , c'était merveil-
le de voir ces jeune s garçons et jeunes
filles se battre autant avec leur che-
val qu 'avec le terrain ! On déplora un
ou deux accidents, mais pas graves,
nous assurait-on en fin d'après-midi
à la cantine.

Voici les résultats :

Y en avait-il , des autocars ? (Toutes les photos du Marché-Concours que nous
publions sont de Press-Photo-Actualités, Neuchâtel.)

Présentation (au début du cortège) des grands vainqueurs du concours

CQURSE DE VOITURES A QUATRE
ROUES ET UN CHEVAL : 1. David Ber-
ger, Orange-Tavannes, avec Coquine ;
2. Louis Heller , Muriaux, avec Milla ;
3. Albert Cattin , Les Cerlatez-Saignelé-
gier , avec Souris ; 4. David Berger ,
Orange-Tavannes, avec Miss ; 5. Fritz
Solberger , Champoz, avec Lisette.
COURSE DE VOITURES A QUATRE

ROUES ET QUATRE CHEVAUX : 1
Léon Frésard , Le Prépetitjean ; 2. Xa-
vier et Jean Péquignot , Montfaucon ; 3.
Georges et Michel Jeanbourquin , La
Bosse et Les Communances ; 4. Armand
Dubail , Malnuit.

COURSE LIBRE AU GALOP : 1. Karl
Schweizer , Zweisimmen, sur Caroline ;
2. Gaston Méroz , La Chaux-de-Fonds,
sur Jocelyne ; 3. Pierre Vuillème, La
Jonchère, sur Princesse ; 4. Monique
Brandt (douze ans, qui courait pour la
quatrième fois à Saignelégier , et parti-
cipa à deux courses) , Saint-Imier, sur
Wege ; 5. Pierre Gafner , Fontaines, sur
Muscade ; 6. Alfred Schwab, Finster-
hennen , sur Diva.

Glané sur le paddock
— L'Agence télégraphique suisse

nous annonce le beau temps pour
demain ! clamait samedi soir le
président du comité d'organisation
triomphalement . Ce qui prouve
bien que nous sommes les enfants
chéris du bon Dieu !

— Bon Dieu , touchons du bois,
fit un voisin !

Etait-ce du bon bois ?
* + *

A liro le programme officiel , bien
des Francs-Montagnards se sont
inquiétés . Le chef de la police de
district s'était mis sur les rangs
pour confectionner un char du cor-
tège, intitulé : «Le lièvre». Une en-
quête fut immédiatement ouverte
et aboutit heureusement. Il s'avère
que le chef de la police a tout sim-
plement posé un lapin. Le lièvre
du cortège a été construit par un
homonyme, menuisier de son état !

COURSE C A M P A G N A R D E  POUR
JEUNES GARÇONS JUSQU'A 13 ANS :
1. René Teutschmann , Montilier , sur
Lili; 2. Joseph Guéniat , Le Prépetitjean ,
sur Fauvette ; 3. Reto Straub , Les Cer-
latez-Saignelégier , sur Fleurette.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANS DE 13 A 16 ANS :
1. Jean-François Frésard , Muriaux , sur
Fleurette ; 2. Werner Baumann, Mu-

riaux, sur Minette ; 3. René Clémence,
Les Emibois-Muriaux, sur Draga.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANNES : 1. Rachel Sto-
cker, Muriaux, sur Gipsy ; 2. Aimée
Scheffel , Les Emibois, sur Dilly ; 3.
Paulette Willemin , Sur Angosse-Lea
Breuleux , sur Fanny.

COURSE AU TROT ATTELÉ : 1. Al-
bert Gaudet , Genève, sur Kraftfahrer ;
2. Ecurie Manegg Bachenbulach , sur
Cyclone G ; 3. R. Petitpierre, Les Ras-
ses, sur Duc de Normandie ; 4. H. Rie-
sen, Kôniz , sur Humbert. (Le numéro
4 a été disqualifié pour galop.)

STEEPLE-CHASE , CROSS-COUN-
TRY POUR SOLDATS DE CAVALE-
RIE : 1 Dragon Claude Falquet , Col-
longes, sur Volcan ; 2. Dragon Fran-
cis Pittet , Villars-le-Terroir , sur Wal-
zer ; 3. Dragon Max Moos , llln.au. sur
Zimocca ; 4. Dragon Rudolf Hàngàrt-
ner, Wilen-Neunform, sur Viola.

STEEPLE-CHASE , CROSS-COUN-
TRY POUR TOUS CHEVAUX DE QUA-
TRE ANS ET AU-DESSUS : Quatre
chevaux sur huit prennent part à la
course. 1. B. Raymondi , Zurich , sur
Butler H. ; 2. J. Liechti , Feldbrunnen ,
sur Sonia. Un des chevaux est obligé
d'arrêter la course après une chute
sur l'obstacle et le quatrième abandon-
ne avant le second obstacle.

J. M. N.

Jet et Là cLanA ia m®nde...
Vague de chaleur

sur l'Italie
40 degrés en Calabre

ROME, 12. — United Press. — L'Ita-
lie est entrée dans sa seconde vague de
chaleur. Depuis quatre jours déjà on
enregistre dans la capitale des tempé-
ratures de 33,5 degrés et en Calabre
depuis deux jours 40 degrés. Plus de
80.000 personnes ont quitté Rome same-
di pour se rendre à la montagne ou à
la mer. A Gane, porte d'entrée de la
Riviera , la police de la clrcultion à
fort à faire et dans le courant de la
journée pas moins de 3500 voitures ont
quitté la ville. 44.000 personnes ont
quitté dimanche rnatin à bord de trains
spéciaux la gare de Milan pour les Al-
pes italiennes et les Dolomites. Rap-
pelons que le « ferragosto », les vacan-
ces bancaires officielles en Italie, a
commencé samedi.

STOCKHOLM, 12. — United Press,
— Environ quinze représentants des
associations des nudistes de Stock-
holm, Goeteborg, Oerebro et Boraas ,
se sont réunis dimanche dans une pe-
tite île du lac Hjaelmaren (Suèd e cen-
trale) pour procéder , dans le plus sim-
p le appareil naturellement , à la créa-
tion d' une Association suédoise des nu-
distes. Même la presse avait été invi-
tée à la manifestation et l'on vit plu-
sieurs journalistes et photographes se
promener en costume d'Adam une ma-
chine à écrire à la main ou un appa-
reil photographique autour du cou.

Le but de la nouvelle association na-
tionale est la lutte pour une vie plus
naturelle et saine.

Les nudistes suédois
à l'action

LONDRES, 12. — Reuter — Des pluies
torrentielles sont tombées dimanche
dans le sud des iles britanniques provo-
quant des inondations et mettant en
danger la navigation sur la Manche.
Ue trentaine de bateaux ont fait nau-
frage au large de la côte du sud-est.
Le bateau de sauvetage de Weymouth
a dû intervenir dimanche à deux repri -
ses pour remorquer dans le port le ba-
teau allemand « Inschallai » et le yacht
danois « Maze », qui avalent été en-
dommagés par la forte tempête souf-
flant au large de la côte du sud-ouest
de l'Irlande.

Pluies torrentielles dans le sud
de l'Angleterre

BEYROUTH, 12.— AFP. — Les pros-
pections entreprises depuis 4 mois en-
viron dans le golfe de Suez, au largi
des côtes égyptienes, auraient about
à la découverte de pétrole, apprend-or
à Beyrouth. Le ministre égyptien di
l'industrie vient de faire publier dan
la presse un bref avis laissant prévoi
« que des nouvelles pétrolières de 1:
plus haute importance seront commu
niquées ».

Il s'agit, d'après des information:
officeuses , du succès des forages sous
marins au large de l'ancienne con
cession de l'Anglo-egyptian Oil Fields
qui exploitait les puits de pétrole du Ra
Gharib , sur la rive africaine du golf
de Suez.

La presse du Caire, commentant 1
nouvelle , souligne que « des société
purement égyptiennes exploiteront le
futurs gisements. »

On a découvert du pétrole
en Egypte

NEW-YORK , 12. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Selon une note de la Société
d'éducation d'hygiène et de la
santé, le peuple américain dépense
davantage pour le chewing-gum,
les cartes de salutations et les
shampoings que pour les recher-
ches en matière de médecine.

Au cours de l'exercice 1956-57,
le Congrès américain a accordé
des crédits s'élevant à 102.224.000
dollars pour de telles recherches.
Pendant cette période, les Amé-
ricains ont dépensé 282 millions
de dollars pour du chewing-gum,
285 millions de dollars pour des
cartes de salutations et 122 mil-
lions de dollars pour des sham-
poings. Il convient de remarquer
que sur le total des crédits en
faveur des recherches pour la
médecine ne sont pas comprises
les dépenses des organisations et
fondations privées qui consa-
crent leur activité à ces recher-
ches. Ces crédits ne concernent
que les fonds publics.

Le rapport de la société en
question contient aussi des don-
nées sur les maladies les p lus
nombreuses et les chiffres des
décès en 1955. Ce sont les mala-
dies de cœur et de la circulation
qui ont fait le plus grand nombre
de victimes parmi la population
des Etats-Unis. Le cancer vient
en second lieu. Plus de 700.000
personnes atteintes de cancer onl
été en traitement en 1955.

Le rapport souligne que les
dépenses pour les recherches dans
le domaine de la médecine, non
seulement sauvent des vies hu-
maines et apaisent bien des souf-
frances, mais constituent aussi un
bénéfice financier. En effet , la
mortalité a diminué entre 1937 et
1955. Ainsi le fisc , grâce à la
durée prolongée de la vie des
habitants des Etats-Unis , a pu
encaisser davantage d'impôts sur
le revenu. Le recul des décès a
augmenté le revenu national amé-
ricain pour cette même année de
près de 6 milliards de dollars.

Les Américains dépensent
plus pour le chewing-gum
que pour les recherches

médicales...

SUTTON PARK, 12. — La délégation
suisse au Jamboree qui se déroule en
Angleterre a été vivement applaudie
le 10 août, à l'occasion d'une représen-
tation donnée en présence de 14.000
spectateurs. 400 scouts en jaquette
blanche ou bonnet rouge ont formé une
croix suisse vivante qu 'entouraient les
drapeaux de tous les cantons. A ce mo-
ment le premier ministre, M. Mac Mil-
lan est apparu à la tribune d'honneur
et a assisté avec un plaisir visible aux
représentations folkloriques accompa-
gnées de chants dans les quatre lan-
gues nationales. Malgré les fréquentes
chutes de pluie et les orages, la délé-
gation suisse est en parfaite santé dans
ses propres tentes du camp de Sutton
Park.

Avec les scouts suisses
au Jamboree



Derksen (Hollande),Rousseau (France)
et Walter Bûcher (Suisse) dominateurs
des deux premières Journées des championnats du monde

sur piste

Deux sprinters professionnels hollan-
dais, Arie van Vliet et Jan Derksen ont
administré la preuve de la véracité de
l'adage américain, selon lequel la vie
commence à 40 ans. Le grand van Vllet,
41 ans, cheveux grisonnants, et Derk-
sen, 38 ans, se sont en effet retrouvés
en finale de vitesse professionnelle, spé-
cialité, qui, on le croyait du moins, n'au-

( ïDe notre envoyé spécial
Serge Lang

» J

rait pas dû échapper au bel Antonio
Maspes , au physique de toréador , qui ,
chaque fois qu 'il entre en piste, semble
voir en son adversaire un «torros» qu'il
va estoquer dans les règles.

A Rocour t, Maspes n'a pas eu le der-
nier mot. Il a perdu le titre qu 'il déte-
nait depuis 1955 et il n'a même pas eu
la consolation de pouvoir le reprendre ,
le Français Roger Gaignard lui ayant
soufflé la 3e place. Comme cela arrive
cependant parfois dans l'arène, les tor-
ros, que Maspes était habitué à sacrifier
avec une puissante désinvolture, s'é-
taient révoltés. En l'occurrence , ce fut
Jan Derksen , qui se chargea de l'opé-
ration. Le Hollandais qui avait failli
rester sur le carreau dans le quart de
finale où l'Italien Sacchi parvenait à
le battre dans la deuxième manche,
rencontrait Maspes et demi-finale. On
félicitait l'Italien que l'on voyait ga-
gner facilement, plus facilement présu-
mait-on que s'il avait pu en découdre
avec l'ex-champion du monde Arie van
Vliet, le plus rusé de tous les sprinters
du monde.

Un match sensationnel
Le match Derksen-Maspes allait ce-

pendant prendre une tournure sensa-
tionnelle dans la première manche,
Maspes laissa Derksen prendre une
avance qu 'il croyait pouvoir combler
avec son redoutable sprint final. Mas-
pes, effectivement, à 50 m. de l'arri-
vée, revint en trombe et parut sauter
Derksen sur la ligne blanche. Mais la
marge était tellement faible, que l'on
dut avoir recours à la photo, et celle-
ci , sans aucun doute possible, accorda
la manche au Hollandais. Dans la se-
conde, Maspes, comprenant enfin qu'il
avait à faire à un adversaire dans une
forme éblouissante, attaqua brusque-
ment à la sortie de l'avant-dernier vi-
rage et sema proprement le Hollandais,
Une « belle » s'imposait. Et là , Maspes
une fois encore , fut battu. Il resta en
seconde position au démarrage de son
adversaire qui était parti avec une puis-
sance rare.

Dans l'ultime virage, Maspes revenait
dans la roue du Hollandais, qui plaça
là sa deuxième attaque à laquelle l'Ita-
lien ne fut plus en mesure de répondre.

Van Vliet , ayant lui battu le Français
Gaignard, les deux Hollandais se re-
trouvaient donc en finale. Et là Arie
van Vllet fut battu à deux reprises très
nettement par Derksen et c'est ainsi,
que celui-ci, 11 ans après avoir rempor-
té son premier maillot arc-en-ciel pro-
fessionnel à Zurich (1946) , redevenait
champion du monde à l'âge de 38 ans.

Quant à Michel Rousseau, le funam-
bule de la piste, il est maintenant con-
sidéré comme un des meilleurs sprin-
ters du monde, chez lesquels nous ne
voyons peut-être qu 'un ou deux hom-
mes qui puissent prétendre de battre
le Français.

Desillusion suisse
On n'attendait pas grand chose des

sprinters amateurs suisses. L'élimina-
tion sans tambour ni trompettes de
Meier, Rechsteiner et Gassner ne peut
donc être rangée dans la rubrique des
décep tion. Par contre, on espérait une
performa nce supérieure du jeune Rolf
Maurer , le nouveau champion suisse de
poursu ite, dont le temps réalis é ces
dernières semaines était une garantie
de sa classe. Hélas , Rolf Maurer dis-
putait là sa première course à l'étran-
ger et il n'avait d' ailleurs jamais ren-
contré un coureur d'une autre natio-
nalité que la sienne. Il ne sut pas se
débarrasser de son trac.

«Je péda lais comme dans du co-
ton », me dit-il à sa descente du vélo.
Il était un peu triste et découragé , car
il savait , ce qui ne manqua pas d'arri-
ver , que son temps , plus que moyen ,
ne lui permet trait pas de passer le cap
des éliminatoires pas p lus d' ailleurs, que
la performan ce du Genevois Mossière .

Chez les sprinters professionnels , le
meilleur des Suisses f u t  Armin von
Buren , qui se qualifia pour les quarts
de f inale  aux dépens du Français Bel-
lenger et du Danois Krogh. Pfenninger,

après une manche qualificative liti-
gieuse , l'opposant à l'Anglais Peacock et
au Français Gaignard , rata sa chance,
lorsque cette manche f u t  recourue sur
l'ordre du jury .

Pfenninger se laissa surprendre et
battre par Gaignard. Quant à Platt-
ner, il f u t  comme chaque année , placé
au centre de divers incidents, dont on
ne sait pas très bien, s'il en f u t  l'au-
teur ou la victime. Toujours est-il , que
Plattner , encore mal remis des suites
de son opération , ne se qualif ia pas. Il
resta donc seulement Armin von Bu-
ren, que l'on opposa en quart de f i -
nale à Maspes. Contre le champion du
monde 1955 et 1956 von Buren commit
l' erreur de ne pas essayer de placer
son sprint long, qui allait si bien ré-
ussir à Derksen. Hésitant , changeant
sa tactique au milieu de la première
manche, von Buren f u t  battu sans ré-
mission.

Koblet abandonne,
Bûcher confirme

Samedi soir, dans la série du demi-
fond , où figurait  Hugo Koblet , on a
pu avoir l'illusion, que le Suisse crée-
rait la surprise de la soirée . En e f f e t ,
jusqu 'à 15 minutes de la f i n , Koblet
occupa constamment la 2 ou la 3e pla-
ce derrière le Belge Verschueren, ce qui
aurait s uf f i  à assurer sa qualification.
Mais brusquement, sur une attaque de
l'Allemand Petry, Koblet craqua et
abandonna . Une inflamation des nerfs
à la selle, provoqué e sans doute pa r les
rugosités et inégalités d e la piste f u -
rent à l'origine de ce mal, qui l'empê-
chera sans doute même, de disputer la
manche de repêchage mardi soir.

L'espoir règne cependant dans le
camp suisse, depuis que l'on a vu Wal-
ter Bûcher gagner dimanche, en fin
d'après-midi, et cela très nettement, sa
série devant le champion du monde
australien French, et le belge de Paepe.
Bûcher a surclassé là tous ses adver-
saires et il parai t oien placé , dans sa
forme actuelle, dans la course pour le
titre, qui se jouera jeudi soir.

Fausto Coppi se rendra en tournée en
Améri que du Sud au mois de février de
l'année prochaine. Les pourparlers en vue
de cette tournée semblent en effet bien
engag és. A ce sujet , le «camp ionissimo»
a déclaré qu 'il était prêt à participer à une
vingtaine de réunion s sur p iste en Argen-
tine , au Venezuela , en Colombie et au
Mexique. Dans sa tournée , Coppi sera
accompagné par un autre coureur italien
qui n 'a pas encore été désigné.

Fausto Coppi envisage
une tournée

en Amérique du Sud

AT H LÉTISME 
^

L'Allemand Germar bat
le record d'Europe

du 100 yards
Trois jours après avoir égalé le re-

cord d'Europe du 100 yards détenu par
l'Anglais MacDonald Bailey avec 9"6,

l'Allemand Manfred Germar a battu
ce record , samedi à Coblence , en réali-
sant le temps de 9"5. Avec vent con-
traire, il a battu l'Américain Colly-
more. Au cours de la même réunion,
l'Américain Elias Gilbert a une fois de
plus battu , sur 110 m. haies, l'Allemand
Martin Lauer , réalisant 13"7 contre
13"9 à son adversaire, tandis qu 'un au-
tre Américain, Aubrey Lewis, échouait
dans sa tentative contre le record du
monde du 440 yards haies en couvrant
cette distance en 51"5.

Le CîiwieFoisip EM Grosseftcher s'ioose sieltan.
Une grande Fête de lutte suisse à la Vue des Alpes

Une belle vue d'ensemble sur le lieu de la manifestation aménagé à proximité de l'Hôtel de la Vue des Alpes.
(Presse-Photo-Actualités.]

Décidément, les organisateurs Chaux-
de-Fonniers de la Fête alpestre de lutte
suisse, organisée chaque année en août,
à proximité du bel hôtel de La Vue-
des-Alpes, ne sont guère favorisés des
dieux. Les dernières éditions, en effet ,
ont toutes été contrecarrées par le mau-
vais temps qui conduisit certaines fois
au renvoi, ou même à la suppression
pure et simple de cette belle manifes-
tation.

Hier , les passes du matin ont pu se
dérouler par un temps partiellement
ensoleillé et une température très agré-
able. Dès quatorze heures cependant , le
ciel s'assombrit et la pluie se mit bien-
tôt à tomber dru. Beaucoup de specta-
teurs se réfugièrent alors à l'hôtel.
Quelques courageux bravèrent les élé-
ments et voulurent assister aux der-
nières passes, qui devaient d'ailleurs se
révéler les plus intéressantes. Un mo-
ment, le comité d'organisation songea
à supprimer la dernière passe en raison
du temps, mais réflexion faite , on re-
connut aux meilleurs, le droit de se bat-
tre jusqu'au bout et ce fut fort bien
ainsi.

Une participation record
Soixante et un lutteurs venant de

sept cantons différents prirent part à
la Fête. Un record ! U fallut même re-
fuser la participation de quelques Suis-
ses alémaniques qui se présentèrent en
retard , le matin. De toute manière, le

bureau avait prévu un maximum de
cinquante-cinq à soixante lutteurs.

Après les deux première passes, nous
notions en tête P- Mottier et Marcel
Girardin , de La Chaux-de-Fonds, Bissig,
de Reconvilier, et Paul Kuenzi , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, tous crédités de
19,90 points. Suivait Ernest Grossenba-
cher, de La Chaux-de-Fonds, avec 19,80.

Le futur vainqueur était déj à passé en
tête après quatr e passes et totalisait à
ce moment-là 39,70 pts, précédant Paul
Kuenzi avec 39,60, et Marcel Girardin
avec 39,50.

Un beau lot de concurrents
Les deux dernières passes permirent

à Grossenbacher de consolider son
avance et de terminer avec le très joli
total de 59,70 sur un maximum de 60
points, devant Jean Zingg, de Corté-
bert , qui se révéla un coriace outsider,
et Henri Mottier , de La Chaux-de-
Fonds, dont on remarque les constants
progrès. A noter aussi la très jolie 5e
place d'Ernest Girardin, qui cumulait
les fonctions de président du Comité
d'organisation... et de participant. Un
exemple.

D'une manière générale, on a pu cons-
tater que les lutteurs engagés témoi-
gnaient d'une excellente préparation,
ce qui ne laisse pas d'être réjouissant.

Pour agrémenter la Fête, les organi-
sateurs avaient eu l'heureuse idée, d'in-
viter te Club des Yodleurs de Bienne-
Boujean qui se produisit à maintes re-

prises et enchanta un public de con-
naisseurs par son étonnante virtuosité.
Un lanceur de drapeau et un joueur
de cor des Alpes intéressèrent vivement
l'assistance qui se pressait nombreuse
autour des ronds de sciure.

Parmi les personnalités du monde d9
la lutte, on notait particulièrement la
présence de M. Edouard Bosquet de La
Chaux-de-Fonds, président romand
dont l'expérience et le dynamisme fu-
rent précieux pour les organisateurs
qui doivent être remerciés ici pour leur
bel effort.

Les résultats
1. Grossenbacher Ernest, La Chaux-

de-Fonds, 59,70 ; 2. Zingg Jean, Cor-
tébert, 57,80 ; 3. Mottier Henri, La
Chaux-de-Fonds, 57,70 ; 4. Bissig Ja-
cob, Reconvilier, 57,20 ; 5. Girardin Er-
nest, La Chaux-de-Fonds, 57,10 ; 6.
Kuenzi PauL Val-de-Ruz, 57,10 ; 7. Gi-
rardin Marcel , La Chaux-de-Fonds, 57 ;
8. Hof stettler Claude, Neuchâtel, 56,70;
9. Born Fritz, Niederbipp, 56,30 ; 10.
Wuethrich Willy, Schwarzenburg, 56,20;
11. Soldat! Francis, Jura bernois, 56,20;
12. Kuenzi Walter, Vail-de-Ruz, 56 ; 13.
Vuilloz Emile, Saxon, 55,70 ; 14. Schnei-
der Adolf , Bienne, 55,60 ; 15. Tornez
Albinl, Saxon, 55,55 ; 16. Pauli Marcel,
Le Locle, 55,45 ; 17. Bath Hugo, Chiè-
tres, 55,40 ; 18. Klpfer Ad., Schwarzen-
burg, 55,25 ; 19. Winkler Arthur, Le
Locle, 55,20 ; 20. Nicolet J. CL, Le Locle,
55.

(" AUTOM OBILIS ME

L'équipe Behra-Moss
gagne le Grand Prix

de Suède
Classement final :
1. Jean Behra - Stirling Moss, Fran-

ce - Grande-Bretagne, sur Maserati ;
2. Peter Collins - Phil Hill, Grande-
Bretagne - Etats-Unis, sur Ferrari, à
un tour ; 3. Joakim Bonnier - Scarlat-
ti, Suède - Italie, sur Maserati , à sept
tours ; 4. Mike Hawthorn - Luigi Mus-
so, Grande-Bretagne - Italie, sur Fer-
rari , à onze tours.

En formule II, la victoire est finale-
ment revenue à Lincoln - Hietarltna,
Finlande, sur Ferrari , devant Muna-
ron - Battista, Italie, sur Ferrari , à
un tour.

A l'issue du Grand Prix de Suède, le
championnat du monde des construc-
teurs est remporté par Ferrari, avec
31 points, devant Maserati (27) .

Un grave accident s'est produit sa-
medi soir au vélodrome de Vannes au
cours d'une réunion à laquelle parti-
cipaient les Français François Mahé,
René Privât et divers autres coureurs.
Les coucurrents disputaient la seconde
manche d'un match omnium, courue
derrière derny. A quatre tours de la
fin, Mahé, qui avait doublé tous ses
adversaires, voulut placer 1 démarrage
Dans un virage, son boyau arrière écla-
ta. Sa pédale accrocha la piste et Mahé
fut projeté à 50 kmh. contre la rambar-
de de ciment qu'il heurta de la tête
avant de rouler sur la piste. Privât ,
qui le suivait, ne put l'éviter et lui pas-
sa sur les jambes avant de tomber lui
aussi. Privât se releva sans encombre,
mais Mahé restait inanimé sur la piste.
II fut transporté dans une clinique où
la radiographie décela une fracture du
crâne de trois centimètres à l'os fron-
tal. Il devait être opéré dans la nuit.

Dimanche matin, le chirurgien dé-
clarait que l'état du coureur breton
était satisfaisant. Sauf complications,
Mahé devra rester une quinzaine de
jours en clinique et devra ensuite ob-
server deux à trois mois de repos. Re-
né Privât souffre de nombreuses ec-
chymoses aux bras et à la jambe droite,
mais aucune fracture n'a été relevée,

François Mahé victime
d'un grave accident

Le record du monde féminin du lan-
cement du jav elot, qui appartenait à la
Soviétique Nadezda Konjaeva depuis le
6 août 1954, à Kiev, avec 55,58 m., a été
battu samedi soir par une jeune étu-
diante américaine de 20 ans, Marjorie
Larney, au cours des championnats fé-
minins de l'Amateur Athletic Union, à
Cleveland , dans l'Ohio. La jeun e fem-
me a lancé le javelot à 57,19 m., amélio-
rant l'ancien record de plus d'un mètre
cinquante.

Cette performance a été l'événement
dominant des championnats. Olga Con-
noly-Fikotova, championne olympique,
a réussi un jet de 44,21 m. au disque ,
améliorant le record de l'A.A.U. Le saut
en longueur a été remporté par Mar-
garet Matthews avec 5,93 m.

Voici la chronologi e du record du
monde féminin du javelot : 49 m. 59 ,
Mlle Sirnlskay a (URSS) , le 25 juillet
1949 ; 53 m. 41 Mlle Sirnlskaya (URSS) ,
la 5 août 1949 ; 53 m. 56, Mlle Nadezda

Konjaeva (URSS) , le 5 avril 1954 ;
55 m. 11, Mlle Nadezda Konjaeva (UR
SS), le 11 mai 1954 ; 55 m. 48, Mlle
Nadezda Konjaeva (URSS) , le 6 août
1954 ; 57 m. 19, Mlle Marjorie Larney
(Etats-Unis) , le 10 août 1957.

IW Plug de licence d'amateur
pour Lee Calhoun

Quelques j ours avant son mariage
avec Gwendolyn Bannister, le cham-
pion olympique Lee Calhoun a été aver-
ti qu'on lui retirerait sa licence d'a-
mateur. U avait effectué un reportage
pour la télévision et avait accepté deux
bons de voyage pour Paris et un tra-
veller-chèque d'une valeur de 2500 dol-
lars environ.

57,19 m. : nouveau record
du monde féminin

au iavelot

Les matches amicaux
du week-end

( FOOTBALL

Bellinzone - Pro Daro 4-1 ; Rapid Luga-
no - Chiasso 0-10 ; Lausanne-Sports -
Forward Morges 3-0 ; St-Gall - Lugano 1-3;
Briihl St-Gall - Bâle 0-7 ; Birsfelden -
Nordstern 0-3 ; Thoune - Young-Fellows
1-3 ; Berthoud - Longeau 2-2 ; à Aigla
(pour l'inauguration du nouveau terrain) :
Aigle renforcé - Martigny 1-7 et UGS -
Monthey 4-0 ; â Tavannes : Cantonal -
Yverdon 4-2 ; à Froideville : Lausanne-
Sports réserves - Yverdon réserves 3-7 ;
Delémont - Bienne 3-3 ; Sion - Servette
0-7 ; Payerne - Fribourg 3-2 ; Moutier -
Langenthal 3-3 ; La Tour - US Lausanne
5-3 ; Montreux - Brigue 6-2 ; à Derendin-
gen : Grasshoppers - Soleure 6-2 et Deren-
dingen - Concordia 2-0 ; à Porrentruy :
Young-Boys - Sochaux 1-3 et Porrentruy -
Berne 2-0 ; à Buochs-Nidwald : Lucerne -
Granges 0-3 ; à Oberwinterthour : Winter-
thour - Zurich 1-3 ; Young-Boys - FC Kai-
serslautern 3-3 ; tournoi international à
Evian-les-Bains : A. S. St-Etienne bat La
Chaux-de-Fonds 5-2 , Fitrs Vienne bat
Olympique Lyonnais 5-2 , La Chaux-de-
Fonds bat Olympique Lyonnais 3-2 (1-1),
St-Etienne bat Fitrs Vienna 4-1 et gagna
le tournoi.

jJ^-( Suite du spor t en pag e 9.



DEMOISELLE cherche
appartement ou chambre
indépendante rron meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre R. S. 16550, au bureau
de L'Impartial.

)r

> V Broadway, à New York

||& mk. est Q116'0!135 chose de vra iment
L lll| «là exceptionnel. Aucune avenue au
A Wjm Wth monde n 'est aussi v i vante , aussi variée ,
B \ffjJBk P» aussi haute en couleur.

llll WW C'est â bon droit que la cigarette
9 I || H Broadway porte le nom de cette artère.

: .. M I Car elle aussi est exceptionelle en son
I ! genre. Son arôme subtil et sa douceur

Il 1 CT '
r
°nt touj ours les délices des amateurs

B mm d' authenti que American Blend.

mm Ê WÊ Om , il faut le dire ,on se sent

m mx Broadway
HEf «S 1. ^J^̂  ̂

||!|| f 
t̂ ÊÈÈ

; .J? f -£ ||| Son FILTRE ESTRON — aujourd'hui le plus uti-

£>
" 

Wïm ''s^ 
au mor,de — vous assure une  réelle protection tout

e; Ê£ H^BHHHa^Ren restituant intégralement l' arôme du tabac.

s— Attention ! Attention ! —s
Ce que vous devez savoir , pour la première fois \ !

dans votre ville j j
pour 2 jours seulement

Mercredi 14 et jeudi 15 août,
de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption , mise en j j

vente de ï\

PLUS DE 300 TAPIS S
qui ont été présentés en foire-exposition

européenne
' Tous ces tapis sont neufs. j -\

SEULS LES PARTICULIERS bénéficieront de
cette vente. 1

Aperçu de quel ques prix : Lj
Descente de lit Fr. 20.— i

Tapis de salon tous coloris
à partir de Fr. 85.—
EXPOSITION ET VENTE j ]

Grande salle de j " ;

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
Une visite s'impose. Entrée libre. j !

J.-P. NAGELI, rue Cramer 7, Genève j
Maison Nulaifort S' .j

naiiiin iii \,i\à iff Tviwiiiir''M»iî ™a""
|i™™"""'««Ma

i 

Nickelage
Ouvrière serait engagée tout de

suite pour différents travaux
propres. Eventuellement serait
mise au courant.
Bon salaire. Semaine de 5 jour s.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16498

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Raccommodages
confections et transfor-
mations d'habits sont en-
trepris — Ecrire sous
chiffre" M P 16601, au bu-
reau de L'Impartial,

ON CHERCHE

dm
connaissant à fond la
mise en marche, pour
travail en atelier . Place
stable. Semaine de cinq
jours. — Faire offres sous
chiffre M. L. 16464, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE

-meublée-est-
demandée pour le 24
août par employé CFF.
— S'adresser à M. Mi-
chel Cuennet, rue du
Progrès 101 a.
POUSSETTE à vendre.
Bas prix. Tél. (039)
2 04 86.

Boucfierie
Sociale

Ronde 4

SÉllI
pur

babil
le kilo

Fonte chaque
semaine

I'ous les mardis pendant coûte ta tournée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA , CARELLA TEMPO

MERKER-Bianca etc

SflLOfi DES ASTS HGERS ÎIUSSLÉ
Avenue Leopold- Bobert 76

Fabrique de la place

confierait
l'exécution de prototypes

de boîtes de montres rondes
à personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre J. K. 16465,
au bureau de L'Impartial.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engageraient tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières
et personnel à former

consciencieux
pour plusieurs dé partements .

Prière d' adresser offres détaillées ,
ou de se présenter  à nos bureaux ,

32, rue des Crêtets.

10 moniisers
spécialement étudiés pour bourses

modestes comprenant chacun :
1 chambre à coucher, 1 tour de lit, 1
couvre-lit, 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier, 1 salle à manger, 1 tapis mo-
quette, 1 lustre, 1 appareil radio « Phi-
lips », 1 aspirateur, 1 table de cuisine,
4 tabourets, 1 cuisinière électrique ou
1 machine à laver.

l'ensemuie Fr. 3.980.-
La chambre à coucher de ce mobilier
est exposée dans nos vitrines.
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR
DEMANDE
GARANTIE 10 ANS
Voiture à disposition pour visite de no-
tre exposition sans engagement.

JEAN THEURiLLAT
Cressier-Ameublements

Tél. (038) 7 72 73

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Horlogers complets

Petites mains
sont demandés pour travail en fabri-
que, éventuellement à domicile.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :

AUBRY FRERES S. A. Montres CINT
LE NOIRMONT - Tél. (039) 4 6133-34

Nos beaux voyages...
Avec le bateau

« La Romandie »...

TZT Neucnatei - bateau - soleure
Weissenstein (télésiège)

Prix du voyage Pr. 19.—

Trai spécial avec
wagon-restaurant

l*lTe Grand voyage-surprise
520 km. en train - 3 heures en

car postal
Prix du voyage Fr. 31.—

Kn"che Appei.zell-Sai.lis
7-8 sept.
1 j. et demi Tout compris Pr. 76.—

Avec la Flèche Rouge

?ÏÏ£oha Chutes du Riiin-Kioten
Prix du voyage Fr. 25.—¦ ¦ ¦ B B B B a a a a B a i

25 août - 1er sep tembre
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.—

FABRIQUE VULCAIN

cherche

ouvrière d'ébauche
qualifiée pour

travail aux presses
Se présenter Paix 135 ou écrire .

*MJ/mwii!MiJ\ L wmm ^«mj i9Kwn i 'LviM iiMixuiM bMMmëi9w *) immmMa ^ f̂ ^mM ^mr?

lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au 1er étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Pr. 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 â domicile

liaHaWY iaaaTlf 'ITfnlaaaTalrl ^rmnFTrVjT Y'ffllf fàaaaaftf̂ lTHaVIWHaaalaarar TTTTTaar1

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 ai
bureau de LTmpartial.

© SEMAINES
jTJit INTERNATIONALES
fjfj DE MUSI QUE

LUCERNE
17 AOUT - 7 SEPTEMBRE

HerbertVON KARAJAN Carlo-Maria QIULINI
Ernest ANSERMET Paul SACHER
Wolf gang SAWALLISCH Joseph KEILBERTH
Dimitri MITROPOULOS Rafee l KUBELIK !
André CLUYTENS

f

Location et programme par maison de musique
! HUG & Cie, ois-à-uis de la Poste , Neuchâtel , tél. 5.72.12 !

ou par ies Semaines Internationa/es de Musique ,
Lucerne, tél. [041] 2 82 12

AVIS
Les personnes ayant des chaussures à retirer à la

Cordonnerie du Succès
Numa-Droz 160, chez M. PAUL PERRET, sont
priées de les retirer d'ici au 24 août. Ouvert les
mercredis de 19 à 20 heures et les samedis après-
midi.

Nous engageons tout de suite un

remonteur
pour finissages et mécanismes.
Place stable. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Fabri que d'horlogerie
Henri Muller  & Fils S. A.
Jacob-Brandt 61

CHAMBRE meublée est
demandée par employé
CFF. — S'adresser à M,
Paul Arrighi , chez Fa-
mille Leschot , rue du
Parc 145.



Le F.-C. LaChaux-de-Fonds au
tournoi international d'Evian

Samedi et dimanche le F.-C. La
Chaux-de-Fonds a participé au tour-
noi international d'Evian aux côtés de
l'équipe autrichienne First Vienna , et
des formations de Lyon et Saint-Etien-
ne, actuel champion de France.

Les deux premières parties se dispu-
tèrent en nocturne le samedi, la finale
3e et 4e place le dimanche après-midi
et la finale le soir , à nouveau sous la
lumière artificielle.

Les dirigeants chaux-de-fonniers
avaient tenu à répondre favorablement
à l'invitation du comité des sports de
la Ville d'Evian , afin de permettre au
traîner Sobotka de mettre en jeu ses
16 joueurs probables pour la saison qui
s'ouvre. Pour une mise en train , il faut
admettre que les parties étaient dures ,
aussi ne devons nous pas analyser à
fond les performances des candidats de
la Charrière au vu de ces premiers
contacts avec le ballon qu'ils se dispu-
tèrent durant 180 minutes avec peu de
succès contre St-Etienne mais beaucoup
plus favorablement contre l'Olympic de
Lyon.

Firs t Vienna bat Olympic
Lyon 5 à 2

Peu à dire sur cette partie qui voyait
aux prises deux « onze » nettement op-
posés. D'un côté le « vice champion
d'Autriche » équipe ayant fort belle
allure, au jeu racé et avec des hommes
de valeur, enmenés pa,. l'avant-centre
international Buzek , étoile du football,
âgé de 19 ans. De l'autre côté , absence
totale de jeu et de joueurs. L'Olympic
Lyonnais fut décevant et se retire de
la bataille avec un score peu brillant.

A. S. Saint-Etienne bat
La Chaux-de-Fonds 5 à 2
La deuxième partie de la soirée eut

une tout autre tenue. Malgré cela, la
bataille se terminait par un score iden-
tique au match précédent. Les équipes
se présentaient comme suit :

A. S. Saint-Etienne : Abbès , Tilin-
ski I, Wicart, Domingo, Tilinski II,
Erbin, Braizza, Mekloufi, Terrier, Cou-
pon, N'jo Léa.

La Chaux-de-Fonds : Eschmann ,
Ehrbar, Leuenberger, Peney, (Jàger) ,
Kernen, Battlstella, (Régamey) , Mo-
rand, Antenen, (Cornuel) , (Etterlin) ,
Mauron, Régamey (Pottier).

Arbitre : M. Lequesné.
Alors que les 2 formations s'obser-

veut, Peney passe le cuir à Coupon qui
en profite pour battre Eschmann a la
5me minute. Utilisant la tactique qui
lui valut d'arracher le championnat de
France, Saint-Etienne fait le forcing
des 30 premières minutes empêchant
les Chaux-de-Fonniers de s'organiser.
Les internationaux N'jokea-Nekloufi-
Domingo-Ferrier et les frères Tilinski
monopolisent le cuir et mettent Esch-
mann sérieusement à l'œuvre ce qui lui
vaut de nous révéler son sens de l'an-
ticipitatlon et ses excellents réflexes.
Son vis-à-vis Abbès a peu à faire. A
la demi-heure, Morand passe le cuir
à Antenen qui décoche un tir puissant
que Abbès renvoie au profit de Mauron
qui égalise de près. A la 35me minute
Braizza se faufile dans les «16» chau-
xois et bat Eschmann qui doit s'avouer
une nouvelle fois battu par Ferrier .

La reprise
L'équipe montagnarde a subi quel-

ques transformations et connaît une
deuxième période plus favorable, mal-
heureusement Ferrier a marqué un 4e
but à la 50e minute et Batistella du-
rement touché doit quitter ses cama-
rades. Abbès a du travail et se tire
honorablement d'affaire sauf à la 60e
minute sur reprise de Morand . Alors
que le score devrait se réduire à 4-3,
c'est à 5-2 qu'il passe sur schoot de
Coupon et la partie se termine à près
d'une heure de la nuit , qualifian t St-
Etienne pour la finale.

Dimanche a 16 h. 45

La f inale  des perdants
Ce troisième match du tournoi op-

posant les perdants voit les équipes
suivantes :

Olympic Lyon : Beetschen , Mignot -
Dutant , Ninel - Lerond - Monnet , Joff-
Antonio - Loret - Cossou - Salem.

La Chaux-de-Fonds : Schmidlin.
Ehrbar - Leuenberger , Jàger - Ker-
nen - Peney, Moran d - Antenen (Pot-
tier) - Cornuel - Mauron - Régamey.

Arbitre : M. Lequesné.
Comme le soir précédent , la balle

est dans la cage chauxoise dans les
premières minutes par Cossou qui sur-
prend Schmidlin. Il est regrettable de
recevoir si rapidement un but , ce qui
implique de la part des avants un ef-
fort supplémentaire. Une occasion de
scorer échoit à Cornuel qui lobe le cuir
par-dessus Beetschen et la barre ! Quel-
ques phases sans importance se dérou-
lent au centr e du terrain où Salem et
Kernen se livrent de très sportifs com-
bats. Coup sur coup Schmidlin arrête
le cuir sur deux envois de Galem, en-
fin à une minute de la mi-temps Mau-
ron se présente seuil devan t la cage
lyonnaise, il tire sur Beetschen qui sau-
ve ses filets.

La reprise

Pour ces 45 minutes, Pottier prend la
place d'Antenen , ce qui n 'empêche pas
l'avant-centre lyonnais de se trouver
à 18 mères face à Schmidlin qui retient
le dur tir de son adversaire. Il pleut ,
ce qui rend le terrain glissant. A la 60e
minute, Régamey ajuste un ras-de-terre
de 20 mètres, la balle percute contre
la barre et s'écrase dans le filet. Ci
1 à 1. Moins de 3 minutes plus tard
Pottier à son tour bat Beetschen ce qui
donne un avantage mérité aux Suisses
auteurs d'un 3e but à moins d'une mi-
nute après celui de Pottier grâce à une
infiltration spectaculaire de Cornuel.
Lyon ne se décourage pas et par son
inter-droit réduit l'écart à la 60e minu-
te. Une belle posée échoit à Morand
mais la balle devenue glissante ne peut
être contrôlée et elle s'en va à côté.
Dans les dernières minutes Lyon fait,
un effort pour obtenir l'égalisation , mais
c'est trop tard et la victoire revient aux
Chaux-de-Fonniers qui obtiennent la 3e
place de ce tournoi. P. de V.

cJct et Là dané te mande...
Importantes mesures
économiques à Paris

Le franc français moins
cher pour les touristes

étrangers
PARIS, 12. — AFP. — A partir du

11 août, toutes les importations en pro-
venance de l'étranger , à l'exception des
matières premières de base , seront
frappées d'une taxe uniforme de 20
pour cent ( au lieu 'de 15 pour cent ac-
tuellement) , tandis que tous les expor-
tateurs bénéficieront du remboursement
de 20 pour cent de leurs ventes à l'é-
tranger.

Les touristes étrangers achèteront
désormais les francs français à un taux
inférieur de 20 pour cent au cours of-
ficiel actuel, tandis que les touristes
français se rendant à l'étranger paie-
ront les devises 20 pour cent au-des-
sus du cours actuel.

Les taxes
La taxe de 20 pour cent frappera

soixante pour cent du volume total des
importations françaises, alors que jus-
qu 'ici une taxe de 15 pour cent frap-
pait vingt-cinq pour cent du volume
de ces importations. L'aide à l'exporta-
tion variait jusqu 'ici de 0 à un peu
plus de 20 pour cent de leur valeur ,
selon les produits.

Le sens des mesures
En annon çant hier soir à la presse

les mesures remises en ordre des
échanges extérieurs, M. Félix Gaillard ,
ministre des finances, a souligné que
le gouvernement, constatant un état
de fait , entendait défendre le franc en
arrêtant l'évasion des devises. Il s'agit
d'une simplification en même temps
qu 'un renforcement de l'aide à l'expor-
tation et de la taxation des importa-
tions.

Cette remise en ordre enrouragera les
touristes étrangers en France et léga-
lisera au profit de l'Etat le marché pa-
rallèle des devises. Elle se traduira sur
le budget français par un allégement
d'une quarantaine de milliards de
francs par an.

Le fonds monétaire approuvé
La décision du gouvernement fran-

çais concernant les échanges extérieurs

a été approuvée par le Fonds monétaire
international réuni hier après-midi à
Washington en séance extraordinaire
à 16 heures GMT. D'autre part, on pré-
cise que les remboursements aux expor-
tateurs ne seront effectués qu 'après le
rapatriement des devises.

Le replacement des aides à l'expor-
tation par le remboursement uniforme
de 20% des ventes à l'étranger ne mo-
difie pas les autres mécanismes appelés
à favoriser les exportations : garanties
cle prix, aide à l'exportation des pro-
duits agricoles, opérations de compen-
sation , comptes EFAC. Ces derniers
pourront être augmentés de 5% dans
certains cas.

f S P O R T  PÉDESTRE

Nouveau record suisse
de marche

Au cours des champ ionnats vaudois de
marche à Lausanne , Gabriel Reymond
(Malley) a amélioré le record suisse dos
deux heures en couvrant 23 km. 254. L'an-
cien record était détenu par le Zurichois
Alfred Leiser depuis le 23 juin 1956 à
Zurich avec 23 km. 145.

GSiroEiinuë sus»
La route du val Bregaglia

fermée par suite d'un orage
SAMEDAN , 12. - Par suite d'un vio-

lent orage , un pont a été emporté entre
Vicosoprano et Casaccia , dans le val Bre-
gaglia. La route entre le col de la Maloja
et Castasegna est fermée à tout trafic
pour deux jours au moins.

ZURICH , 12. - M. Albin Strebel , ouvrier
en bâtiment , né en 1900 et demeurant à
Zurich , a été happé par une voiture au
moment où il s'apprêtait à franchir un
passage pour piétons. L'automobile rou-
lait à une vitesse de 100 km. à l'heure.
M. Albin Strebel a été projf!^ à une dis-
tance de 25 mètres et a été tué sur le
coup. Le permis de conduire a été retiré
à l'automobiliste.

Un chauffard tue un piéton

...Cavour, créateur de l'unité italienne
Il y a nonante-six ans mourait...

(Corr. part , de «L'Impartial»)
Paris , le 12 août.

Le 6 juin 1861 mourait un homme étroi-
tement mêlé au destin de la France , Ca-
mille Menso , comte de Cavour , celui qu 'on
a appelé le « Richelieu sans soutane » .

De vieille noblesse p iémontaise , ce n 'est
qu 'après avoir été officier , agriculteur aux
méthodes trè s modernes , directeur du
journal « Risorg imento » , qu 'il devint , à
quarante ans , ministre du Commerce.

« Je le veux bien , dit Victor-Emmanuel II
au ministre qui lui conseillait de faire appel
à Cavour , mais il vous mettra tous pai
terre , les jambes en l' air et vous prendra
tous vos portefeuille s ».

Le roi avait vu juste. Cavour devint très
vite premier ministre et le resta presque
toute sa vie. Il rêva de faire du peti t sou-
verain de Sardai gne , le maître d' une Italie
unifiée.

Pour atteindre son but , tous les moyens
lui furent bons , justes ou non : suppression
et spoliation des ordres monasti ques dont
les biens lui permirent d' encourager l'agri-
culture , l ' industrie , les voies ferrées , for-
mation d' une armée nombreuse et moderne .

Psychologue averti il exploita la passion
de Napoléon III , pour le « princi pe des
nationalités » et s'en fit l'allié dont il avait
absolument besoin .
La France travaille pour le roi... d'Italie !

La guerre de Crimée lui fournit l'occasion
cherchée d'une première alliance avec la
France. Aussi , quand sonna l'heure de la
paix put-il revendiquer une place au Con-
grès de Paris (1856), à côté des cinq
« Grands » d' alors. Il tira de la situation
tout le parti possible.

Pour échauffer au maximum les sym-
pathies italiennes de l'empereur , n'alla-t-il
pas jusqu 'à charger « la plus belle femme
d'Europe , » la comtesse de Castiglione ,
d'une . « mission » secrète. « Réussissez,
ma cousine , par tous les moyens qu'il vous
plaira , mais réussissez. »

Deux ans plus tard , dans un tête-à-tête
qui dura sept heures , à Plombières , Cavour
obtint de Napoléon III , la promesse d'une
alliance militaire. Cette alliance coûta
cher à la France 1

Magenta , Solférino , meurtrières victoi-
res qui réveillèrent les craintes de l'Eu-
rope devant une nouvelle France napo-
léonienne.

Menacé sur le Rhin , Napoléon III dut
renoncer à une victoire complète. Cavour ,
mécontent de n 'avoir obtenu que la Lom-
hardie , réussit par la suite à susciter dans
plusieurs Etats des plébiscites exi geant
le rattachement à la Sardaigne.

D' autre part , Garibaldi , désavoué offi-
ciellement par le premier ministre qui le
soutenait en secret , conquérait la Sicile
avec ses « chemises rouges » . A leur tour ,
les Etats pontificaux succombaient...

Ne dormant que quatre heures par nuit.
Cavour organise les conquêtes , entame des
négociations avec le Pape pour obtenir que
celui-ci renonce au peu de pouvoir tem-
porel qui lui reste , préside aux élections
du premier parlement italien , a la joie de
voir Victor-Emmanuel II nommé « roi d'Ita-
lie » et , à bout de forces , succombe d'une
congestion le 6 juin 1861, à 51 ans seule-
ment.

En onze ans , il avait réalisé presque
complètement l'unité italienne.

H. VERNIER.

Un Suisse arrêté
en Tchécoslovaquie

LONDRES , 12. - Reuter. - L'agence
tchécoslovaque «Ceteka» annonce que
l'homme d'affaires suisse Friedrich Jeger-
Iehner, a été arrêté par la police de sû-
reté tchécoslovaque. M. Jegerlehner est
accusé d'avoir fait de l'espionnage pour
les services secrets américains, au cours
de ses voyages d'affaire s en Tchécoslova-
quie. M. Jegerlehner aurait reconnu ses
fautes et aurait demandé à pouvoir parler
à la radio, ce qui lui a été.accordé. Dans
son message radiophonique il aurait affir-
mé avoir été engagé par les services amé-
ricains de Munich.

Deux collecteurs de fonds sont arrêtés i
leur victime sera poursuivie pour trafic

de stupéfiants

BELFORT, 12. — Parce qu'il avait re-
çu des musiciens arabes dans son café
du Sahara , 4, Grande-Rue, à Belfort,
sans avoir demandé au préalable l'auto-
risation du F.L.N., Kaci Meghari avait
été taxé d'une « amende » par cette or-
ganisation. Comme il avait tout d'abord
refusé de la verser, le F.L.N. boycotta
son café en interdisant aux Nord- Afri-
cains de Belfort de le fréquenter.

Meghari se décida alors à payer l'a-
mende et le jeune Mohamed Maata , do-
micilié 22 , rue des Bons-Enfants , à Bel-
fort, fut chargé d'encaisser les fonds
pour le F.L.N.

D'autre part , Meghari devait payer
mensuellement au F.L.N. une cotisation
de 5000 francs pour son café. Le nom-
mé Miloud Chemida, dit « Mouloud »,
domicilié 14, rue des Bons-Enfants, à
Belfort, ramassait les cotisations du
F.L.N.

Maata et Chemida ont été inculpés
d'atteinte à la sûreté extérieure de l'E-
tat et écroués à la maison d'arrêt de
Belfort. Un troisième inculpé est en
fuite et fera l'objet d'un mandat d'ar-
rêt.

Au cours de leur enquête, les services
de la D.S.T. découvrirent en outre que
Kaci Meghari , propriétaire du café du
Sahara, et son gérant Mohamed Drissi,
domicilié 15, rue de la Grande-Fontaine,
à Belfort , se livraient au trafic du kif.
Ils ont été inculpés de trafic de stupé-
fiants et écroués eux aussi à la maison
d'arrêt de Belfort. Le café du Sahara
fera l'objet d'une mesure administrative
de fermeture.

A Belfort, le F. L. N.
rançonnait un débitant

algérien

BIBLIOGRAPHIE
Carte politique de l 'Asie

(Editions Géographiques Kûmmerly
& Frey Berne)

La feuille nous démontre de l'Ouest
à l'Est l'espace du Caire à Tokyo et du
Nord au Sud l'étendue de Leningrad à
Djakarta. Il était ainsi possible de pré-
senter sur la même découpure de la
carte les liaisons des vastes surfaces
asiatiques avec l'appendice européen.

Si l'on compare la nouvelle carte
avec celle parue il y a une vingtaine
d'années, on remarque combien" les
temps ont changé : les régimes colo-
niaux ont été remplacés par des Etats
Souverains, qui font une politique in-
dépendante , sans pourtant simplifier
les problèmes asiatiques. L'accroisse-
ment de la population des grandes vil-
les en Extrême-Orient démontre une
fois de plus à l'Occident que le grand
souci de l'heure est l'avenij . des races
de couleurs, c'est-à-dire la progression
rapide de la population. La nomencla-
ture est abondante et disposée avec
beaucoup de soins. La prononciation
des noms étrangers est bien indiquée.
Les couleurs des Etats politiques sont
discrètes et disposées avec goût . Une
petite carte de l'Australie est imprimée
au bas.

MOSCOU, 12. — AFP — Le Festival de
la jeunesse et des étudiants s'est termi-
né hier soir par une cérémonie au Stade
Lénine où il avait été ouvert il y a deux
semaines.

Dans la tribune officielle, on ne re-
marquait pas de personnalités soviéti-
ques, mais seulement des hôtes étran-
gers, au premier rang desquels M. Jac-
ques Duclos et Mme Rosa Thaelman.

Au milieu d'une immense ellipse où
avaient pris place 120.000 spectateurs,
une estrade avait été dressée reprodui-
sant l'insigne du Festival : fleur à cinq
pétales symbolisant l'union des cinq
continents.

Le Festival de Moscou a pris fin
en présence

de 120.000 spectateurs

LONDRES, 12. — United Press. —
« Sunday Dispatch » a annoncé que la
princesse Grâce de Monaco attend un
nouveau bébé en décembre ou janvier
et aurait déjà acheté une nouvelle
garderobe pou r sa seconde grossesse.

La princesse Grâce attendrait
un bébé

CHAMONIX , 12. - AFP. - Deux jeunes
alpinistes parisiens ont été tués sur le
coup et entraînés par une avalanche de
séracs dans le glacier des Nantillons.

Les deux corps ont été redescendus à
Chamonix par une caravane formée de
moniteurs et de gendarmes en stage à
l'Ecole de haute montagne.

Tués par une avalanche

VARSOVIE, 12. — Ag. — Le gou-
vernement polonais a augmenté de 15
pour cent le prix de toutes les boissons
alcooliques de plus de 11 degrés d'al-
cool. H a en outre annoncé qu'une
campagne sévère allait être entreprise
contre l'ivrognerie. La grande consom-
mation d'alcool est en effet rendue res-
ponsable de l'augmentation de crimes
et de l'absentéisme. L'agence Pap a pu-
blié à ce propos une déclaration du
gouvernement. Celle-ci affirme que le
surplus de recettes provoqué par l'aug-
mentation du prix de l'alcool sera utili-
sé à satisfaire les besoins des travail-
leurs qui n'ont pu bénéficier cette an-
née ni l'an passé d'augmentations de
salaire. L'agence indique en outre
qu'au cours des trois premiers mois de
cette année, 71.000 adultes et 650 jeu-
nes gens ont été arrêtés par la police
pour ivresse. 58.000 personnes ont en
outre été condamnées pour des délits
commis en état d'ébriété.

Le prix des boissons alcooliques
augmente

Le feuilleton Illustrai
des enfants

par aVilbelm HANSEN

— Tiens ! Qu'est-ce que ' c'est que cette
maison près de notre bateau ? Ce n'était
pas là quand nous sommes partis. Ce doit
être Barbe qui a construit un garage pour
la voiture...

— Hourrah ! Barbe a ouvert un kiosque
de crème glacée ! C'est la meilleure idée
qu 'il ait jamais eue, et pourtant il en a
eu beaucoup 1

— Merci , Barbe, tu peux bien remplir le
cornet convenablement ! Si tu dois fermer
boutiqu e quand tout sera- vendu , tu n 'en
a plus que pour dix minutes.

Peîz i , Riki
et Pingo
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déteste
la police!

par Craig Rice

— Vous ne voulez pas désobéir , à votre mère ,
mais d'un autre côté , vous ne voudriez pas qu'un
meurtrier puisse circuler en liberté ?

Avril frissonna.
— C'est que , voyez-vous, je n'aurais pas dû

être là et entendre ce que j'ai entendu. La faute
est à Henderson , la tortue d'Archie, qui s'était
sauvée. J'ai couru pour la rattraper et j ' ai écouté
sans le faire exprès, mais elle avait l'air si ef-
frayée, et il parlait si fort !

— Qui était effrayé ? demanda le sergent en
contenant son émotion.

— Mais Mrs. Sanford , naturellement, car il la
menaçait... Oh ! il faut que je finisse mon ice-
cream et que je rentre vite à la maison pour laver
les légumes du dîner .

— Vous avez tout le temps, dit le sergent , man-
gez votre ice-cream et prenez-en un autre, c'est
moi qui paye.

— Oh merci ! s'écria Avril . Elle savait bien que

ses possibilités n 'excédaient pas deux ice-cïeam,
mais que ne ferait-on pas pour la bonne cause ?

— Vraiment, reprit-elle, je ne devrais pas vous
raconter ça. Maman m'a tellement défendu de
me mêler de l'affaire .

— Mais, je suis votre ami, dit le sergent, vous
pouvez avoir toute confiance en moi , je ne ré-
vélerai à personne que le renseignement vient de
vous. Votre ice-cream n'est-il pas bon ? ajou ta-
t-il avec sollicitude.

— Oh si ! il est délicieux , répondit Avril, qui
se força à en avaler une gorgée. Voilà exacte-
ment ce qui s'est passé. Henderson, la tortue d'Ar-
chie, ayant rongé sa ficelle , s'est sauvée et nous
la cherchions. Il y a dans la propriété Sanford
une petite tonnelle couverte de vigne vierge ,
j ' allais y entrer , croyant que la tortue avait pu
s'y cacher, lorsque j ' ai entendu des voix. Je me
suis arrêtée aussitôt, car je savais que Mrs. San-
ford se serait mise dans une colère terrible si elle
m'avait aperçue dans son jardin . Je n'ai jamais
eu l'intention d'écouter , je vous l'affirme.

Elle leva ses yeux humides de pleurs sur le ser-
gent .

— Vous ne me croyez pas capable d'être aussi
indiscrète , n 'est-ce pas ?

— Certainement pas, mon enfant, je suis sûr
que vous n'avez fait aucun mal.

— Oh ! merci fit Avril en baissant les yeux.
Mais je ne devrais peut-être rien dire , car il la
menaçait , et je ne voudrais attirer des ennuis à
personne. Mieux vaut que .ie me taise.

— Ecoutez-moi , fit vivement le sergent, si cet
individu est innocent, vous désirez sûrement lui
donner le moyen de se disculper , mais comment
voulez-vous qu'il puisse le faire , si la police ne
connaît pas tous les faits ?

— Evidemment, reprit Avril , si on envisage les
choses de cette façon...

Le sergent O'Hare, triomphant, lui demanda
tout doucement :

— Comment s'appelle cet individu ? le savez
vous ?

— Bien sûr , répondit Avril . Elle essaya d'inven-
ter rapidement un nom , mais le seul qui se pré-
senta à son esprit fut celui du personnage d'un
roman que sa mère avait écrit pour eux lorsqu 'ils
étaient petits : Persiflage Aschubatabul . Cela ne
ferait pas l'affaire. Elle reprit vivement :

— Voici comment les choses se sont passées :
Us parlaient de lettres, l'homme a dit qu 'il ne
possédait pas dix mille dollars. Mrs. Sanford s'est
mise à rire et a riposté qu'il valait mieux pour
lui se les procurer . Alors...

Avril fronça les sourcils pour simuler un effort
de mémoire.

— ...Ah ! oui, il a déclaré que plutôt que de lui
payer dix mille dollars pour quelques lettres écri-
tes dans un moment de folie, il préférait la voir
morte.

Avril s'interrompit pour acentuer l'effet dra-
matique. Des larmes inondèrent son visage. On
eût dit une pauvre petite , fille de huit ans, faible
et tremblante.

— Capitaine O'Hare , murmura-t-elle d'une voix
étouffée , il a dit qu 'il la tuerait et je vous assure
que ce n'était pas une parole en l'air. Mrs. San-
ford lui a ri au nez et lui a répondu qu 'elle atten-
dait dix mille dollars en espèces à quatre heures.
L'homme ricanait . Il a promis d'être exact au
rendez-vous, mais avec un revolver à la main.

Avril repoussa son verre et ajout a d'une petite
voix tremblante :

— J'étais terrifiée !
— Avez-vous vu cet homme ? Pouvez-vous me

donner son signalement ? demanda le sergent .
Avril secoua la tête.
— Je ne pouvais pas le voir et je ne saurais

même pas son nom si je ne l'avais entendu.
— Ah ! vous le savez ! Comment s'appelle-t-il ?
— Vite il fallait inventer un nom pour cet

individu. Avril se remémora le nouveau manus-
crit de maman. Son visage s'éclaira :

— J'ai entendu Mrs. Sanford lui dire : «Rupert ,
vous auriez peur de toucher un revolver , à plus
forte raison de l'armer et de tirer . »

— Rupert , répéta le sergent. Et qu 'a-t-il répon-
du ?

Avril essaya de se rappeler le dialogue du ma-
nuscrit de sa mère.

— Il a riposté : « Vous me prenez pour une
lavette, je vous montrerai que je suis un homme !»
Puis il a ajouté : « Taisez-vous, on vient. » Au
bout d'un instant , Mrs. Sanford a dit : « Oh ! c'est
vous Wally ! Je vous présente Mr. van Deusen. »

(A  suivre)
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Bon restaurant de la ville cherche

sommelière
connaissant les deux services; Bonnes
références exigées. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16648

Bracelets cuir
Personnel féminin est demandé pour
différents travaux d'atelier. Jeunes fil-
les seraient mises au courant. Entrée
tout de suite. S'adresser à CUIRO,
Houriet & Cie, Numa-Droz 139.

Fabrique d'horlogerie de la ville cherche
pour son département Fournitures

emploie (e) k bureau
expérimenté , actif , consciencieux et sa-
chant travailler de façon indépendante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre R. U. 16511, au
bureau de L'Impartial.

Mise à ban
Numaga I, société anonyme ayant son siège

à La Chaux-de-Fonds, interdit à tous véhicules
à moteur le passage ainsi que le stationnement
sur le chemin d'accès aux numéros 202 , 204 et 206
de la rue Nama-Droz. En conséquence défense
formelle et juridiq ue est faite à tous conducteurs
de véhicules à moteur de conduire son véhicule
sur ce chemin et de l'y stationner.

Le passage des véhicules exécutant un service
public demeure autorisé.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957.

Pour Numaga I :
Maurice FAVRE, avocat et notaire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957.

Le président du Tribunal II :
J. HOFFMANN.

PITTORE
conoscendo bene il suo mestiere , capa-
ce dl lavorare da solo, sarebbe impie-
gato annualmente da una casa délia
città.

Indirizzare offerte a Casella postale
33279, La Chaux-de-Fonds.

f

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

Se présenter.

l

Ouvrière
habile et très consciencieuse serait for-
mée sur travail varié et intéressant.
Faire offres à Case postale 3493, ou té-
léphoner au 2.53.55.

Nous cherchons

chambre confortable
et bonne pension

r
dans gentille famille pour jeune homme de 19
ans devant faire un stage d'une année dans no- '
tre ville. Pressant. Ecrire sous chiffre D. M. 16445
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet-
retoucheur
Emboîteurs

pour travail en atelier sont demandés \
î à la Fabrique de Montres j

| ROTARY
Rue de la Serre 66 - La Chaux-de-Fonds

Situation est offerte
à ouvrier qualifié sur verres de mon-

;! très connaissant bien la glace étanche,
pour seconder chef de fabrication dans
fabrique moderne. Entrée tout de suite
ou à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre A.W. j
16523 au bureau de L'Impartial.

Auteur de

p u u L u c tûmt  J topoutym& te
de plusieurs ouvrages de technique horlo-
gère, entreprendrait traductions techniques
et publicitaires dans cette langue. Even-
tuellement commerciales. — Faire offres
sous chiffre P 11119 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuse
Fabrique de la place cherche :

Régleuse qualifiée pour réglages plats de 5'" à
ÎO 1̂ '", connaissance du point d'attache. Place

stable et agréable.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16345



M» Barrage du cnataiot
j eudi et ROCHES DE MORON
15 août départ 14 h. Prix Fr. 5.—

"Sïïâ Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

Mercredi JOUP Ull L3C «6 1110006 Bt
nCîh.80 col du Susten ;

Prix de la course Fr. 25.—

f4eracoûf Le Chasseron
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 12.— j ;

j  j . Barrage de Rossens - Charmey15 août jaunpass
m. «v, Boltigen
: le Lac Bleu
r>w«™,T,« Delémont - BALE

fs^oût LES BORDS ET LES

Dép a h 30 CHUTES DU RHIN
Fr" 24- Brugg - Ollen - Vallon de St-Imier

^sacrn Fête des saisons
A TAVANNES

Départ 13 h. Qrand corlège . 500 figurants
Fr. 7.— et 50 groupes et chars fleuris

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
memsuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

:j Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. FACHE
Gai. St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

ON DEMANDE

polisseurs-
Mleurs

pour tout de suite. —
S'adresser Ravin 11, à
l'atelier.

Qui se chargerait de décors variés

„ Rayons de Gloire "
„ guilloché "

sur poudriers qualité soignée.

Offres sous chiffre F 23967 U à Publici-
tas, rue Dufour 17, Bienne.

A louer
pour tout de suite quar-
tier du Centenaire loge-
ment de 3 pièces. Même
adresse, A VENDRE mo-
bilier complet. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16624

A VENDRE une auto

Juvaquatre
M un moteur revisé 600
francs — Ecrire sous
chiffre M. L. 16255, au
bureau de LTmpartial. 1

ON CHERCHE
pour le 15 août

sommelier (e)
et

aide de comptoir
Bons gains, congés ré-

guliers. — S'adresser :
« Grand Georges Bar »,
Georges Schneider , rue
de la Serre 83, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone
(039) 2 82 82.

Boites
acier

POLISSEUSE
AVIVEUR
qualifiés, ainsi qu'un
PREFAREUR
DE CARRURES
ET FONDS

eont demandés tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16508

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.

fl louer
au rez-de-chaussée petit
local (entrée indépendan-
te), avec appartement de
2V2 pièces toutes dépen-
dances. Conviendrait pr
magasi.., petite industrie
ou autre. — Ecrire sous
chiffre L. G. 16625, au
bureau do LTmpartial.

Chambre
meublée

est demandée pour jeu-
ne ouvrière dès le 15
août. — S'adresser Servi-
ce social du Porte-Echap-
pement, 150, rue Numa -
Droz. Tél. 2 42 67.
JEUNE FEMME dispo-
sant de ses matinées
cherche occupation. —
Ecrire sous chiffre O. P.
16623, au bureau de L'Im-
partial.
AIDE COUTURIERE est
demandée tout de suite
de 14 h. à 18 h. pour dif-
férents travaux d'arran-
gement. — Tél. 2 22 47.
DAME cherche à faire
des heures dans ména-
ges, restaurant ou pen-
sion. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 16529, au bureau
de LTmpartial
DAME cherche chambre
meublée ou non chez per-
sonne seule. — Ecrire
sous chiffre D. N. 16G19,
au bureau de LTmpartial.
POUSSETTES A vendre
belle poussette de cham-
bre garnie rose, ainsi
qu'une poussette Royal
Eka, deux couleurs, dé-
montable, pour transport
auto. — Tél. (039) 3 31 50

Cartes de visites
Impr. Courvolsier S. «V

Dejtitour
Cheveux

Traitement efficace
pour tous les cas. Pas
de mécontents.

Madame E. Rossire
Hôtel de Paris, les
mardis de 14 & 21 h.

Docteur
Robert MULLER

Seyon 2
NEUCHATEL

ABSENT
du 12 août au 9 septembre

lit: VU
Médecin-dentiste

flt BETQUB

Docteur

P. zmeiiiee
Médecin-oculiste

je retour

PfBndler
DE RETOUR

Docteur Dreyfus
Spécialiste

médecine interne

de retour

Dr JJJ*!
Médecin-dentiste

de retour

Etant spécialisé sur les

Taillages
de pignons

je cherche place pour
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre P V 16559 ,
au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement
2 pièces, tout confort,
magnifique situation, se-
rait échangé contre trois
pièces, 3\i p. tout confort.
— Ecrire sous chiffre
N G 16554, au bureau de
LTmpartial.

La Direction et le Personnel de la Maison GEORGES HERTIG FILS à Cie
j ont la profonde douleur de faire part du décès de

i Monsieur Arnold SILVA 1
j leur dévoué chef de vente, dont ils garderont un souvenir ému et
j reconnaissant.

! 
¦ j La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1957.

A VENDRE
Hôtel de 1ère classe

dans une ville jurassien-
ne, située au meilleur en-
droit, avec parc pour au-
tos. Restaurant compre-
nant 75 places assises,
grande salie pour 300 per-
sonnes, 3 salles à man-
ger, chambres d'hôtel
avec 18 lits. Acompte né-
cessaire 70-80,000 fr . Im-
portant chiffre d'affai-
res qui peut être prouvé.
Pour homme de métier
capable, existence de ler
ordre. — Paire offres sous
chiffre OFA 68418 A, à
Orell Fiissli - Annonces
S. A., Bâle.

I t I
Madame Arnold Sllva-Brochella ;
Monsieur et Madame Ferdinand Silva ;
Les enlants, petits-enfants et arrière petits-enfante de H

j feu Baptiste Broehella ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- g
leur de faire part a leurs amis et connaissances du décos de 1

! leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

j j Monsieur

I Arnold SIL VA I
| que Dieu a repris à Lui, samedi, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le lO août 1987. «
j j L'inhumation, SANS SUITE, aura lleu LUNDI 12 AOUT

' è 11 heures 30. I
i Culte au domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58.
Le présent avis tient lleu de lettre de faire-part.

Jeune dame cherche
pour tout de suite

travaux d'horlogerie
à domicile. — Ecrire sous
chiffre M. M. 16551, au
bureau de L'Impartial.

PERDU une montre de
dame. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police. 

tûbqmiwt
à Neuchâtel, tout con-
fort, centre de la ville,
serait échangé contre un
de la même situation à
La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir-. Ecrire
sous chiffre D. M. 16596,
au bureau de L'Impartial,

I L e  

Conseil d 'tg lise ni le Collège des
anciens de l'Eg lise réformée Pvangélique !
neuchâteloise ont le pro fond regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest TRIPET I
Ancien d'Eglise.

L'inhumation a eu lieu aujourd'hui lundi .

I L'Union des Voyageurs de commerce de la
! Suisse romande, section de La Chaux-de-Fonds,
i a le pénible devoir de faire part du décès de

! Monsieur

1 Arnold SILVA 1
. Membre actif-vétéran

; Nous garderons de lui un bon souvenir.

| /'ai cherché l 'Eternel et II m 'a répondu ,
! II m'a délivré de tous mes maux. j
j Ps. XXXIV 5. ;
j Dieu est Amour. !

Madame Adolphe Kernen-Weibel ; i
! Monsieur et Madame Edouard Kernen- ;

i ; Barth et leur fille à La Chaux-de- j
| Fonds ; ! 

;
j | Monsieur Paul Kernen à La Chaux-de- |

! Fonds ;
Madame et Monsieur René Vuilleumier- j.

Kernen et leurs enfants à Courtelary ;
et Zurich ; !

! Monsieur et Madame Ferdinand Kernen-
; Holzer, à Saint-Imier ;

i Madame et Monsieur Bernard Wiesmann-
Kernen et leur fille à La Chaux-de-

| Fonds ; '
Monsieur et Madame Pierre Kernen-Hu- ;

guenin et leurs enfants à Renan ,
! ainsi que les familles Kernen , Boss, Wasser

I

et Weibel ont le très grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, j , :

Monsieur ï

Adolphe KERNEN 1
retraité CFF

survenu le 10 août 1957, à l'âge de 72 ans
des suites d'une pénible maladie.

Renan, le 10 août 1957. j
L'incinération, sans suite, aura lieu le j j

mardi 13 courant, à 15 heures, au Cré- ' \
matoire de La Chaux-de-Fonds. i

Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : ; '

Sa maison, Renan
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire. j
Le présent avis tient lieu de lettre de ' - ' j

faire-part. I .

I 

L'Eternel est mon Berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23
Je suis la résurrection

Jean 10,25

Nous avons la profonde douleur
de faire part A nos amis et connais-
sances du décès de notre chère
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente

Mademoiselle

Marie GEISER I
dite tante Marie

Monitrice de l'Ecole du Dimanche I

que Dieu a reprise é Lui, samedi à
23 h. 45. à l'Age de 68 ans, après
une pénible maladie supportée avec
résignation.

La Chaux-d'Abel, le lO août 1957.
Les familles affligées Geiser

et Bilat.
L'enterrement, avec suite, aura

lleu A la Ferrière, le 14 août 1957, à
14 h. 30.

Départ du domicile A 13 h.
Culte au domicile A 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Acheveur habile
Jeune fille

ayant travaillé dans l'horlogerie, sont
demandés pour tout de suite ou date à
convenir. Tél. 2 04 59.

Acheveur
qualifié et habile est
cherché par petite fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16614

IKL1ISI
consciencieuse cherche
virolages, éventuellement
point d'attache SW" à
10M'" pour travail à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16595

Menuisiers
en bâtiments pour l'établi
et la pose demandés im-
médiatement. Bons sa-
laires. — S'adresser à
Btihler & Cie, menuise-
rie, Tramelan , tél. (032)
9 32 61.

Employée
dc bureau
Dame (ayant travaillé

comme gérante-vendeu-
se) cherche place dans un
bureau. Bien au courant
de la dactylographie et de
la langue française et al-
lemande. Bonne calcula-
trice. Certificats et réfé-
rences à disposition. Ecri-
re sous chiffre P N 16458,
au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE jeune

commissionnaire
Se présenter à la Bou-

cherie Grundier, rue de
la Balance 12.

On demande
à acheter très propre, lit
d'une place complet, ou
divan, piano brun, ma-
chine à écrire portative,
2 linoléums couleur clai-
re, cuisinière à gaz crè-
me ou blanche, avec le
grand couvercle, lustre
moderne. — Indiquer par
écrit détail et prix, sous
chiffre J. S. 16621, au bu-
reau do L'Impartial.

ON DEMANDE
A ACHETER
d'occasion, un

DU
d'avoine

Faire offres à
DONZË FRERES
Combustibles
Tél. 2 28 70.

Garage
à louer

rue du Pont.
Tél. 2 82 23

Cherche
à louer

pignon ou 1 pièce et cui-
sine, ancien ou moderne,
pour jeune couple solva-
ble. Payement d'avance.
— Ecrire sous chiffre CL
16418, au bureau de L'Im-
partial.

Canoë
pliable

Bigler avec moteur à ven-
dre , en parfait état. Bas
prix. Tél. (039) 2 63 94

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnificjuee mlliem mo-
quettes, fond brique ou
crème, dessins Orient à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80X330 cm., à enlever
pour 67 fr . le tour de Ht.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

PERRUCHE. Le 2 août ,
bonne grand-maman a
laissé échapper petite
perruche bleue. La rap-
porter contre récompense
à l'Oisellerie de la Tour.



J^DuloUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.

On lira plus loin le détail de l'action
entreprise par les Britanniques dans
le territoire d'Oman, et qui a quasi-
ment mis f i n  à la révolte, les rescapés
de celle-ci s'étant enfuis dans les mon-
tagnes. Il n'est pas certain que toute
résistance soit définitivemen t éteinte,
mais il est peu probable qu'elle puisse
faire courir désormais le moindre dan-
ger au souverain légitime de Mascate.

Celui-ci, qui est âgé de 47 ans, a, sans
le nommer, nettement accusé le roi
Ibn Séoud d'Arabie d'avoir permis à
Thalïb, chef de la révolte , de préparer
son agression. Il lui aurait fourni les
armes pour ses quelque deux mille hom-
mes. Seulement , où les a-t-il achetées,
lui, ces armes? Sans doute qu 'Ibn Séoud
reçoit beaucoup d'or américain et a-
t-il parfaitemen t le moyens de financer
une petit e guerre. Peut-on supposer
cependant qu'il ne s'agit que de rivali-
tés occasionnelles entre petits roitelets
de peu d 'importance ?

Si ceux qui voient dans cette af fa i r e
une nouvelle forme de la concurrence
pétrolière anglo-américaine ont raison,
on ne saurait considérer qu'avec pes-
simisme l'avenir du Moyen-Orient. Le
conflit , dès lors, dépasserait singulière-
ment autant le pan-arab isme d'in-
fluence égyptienne que la propagande
soviétique pour déboucher daîis cette
guerre à la fois  extrêmement simple
et cruelle qui est,' selon certains, à l'o-
rigine de tous nos maux : celle du pé-
trole.

• • «
«Borba» , l'organe o f f i c ie l  du parti

communiste yougoslave , a publié pour
la première fois  un important article
sur le livre de Milovan Djilas , «La
Classe nouvelle» . On sait que Djilas est
un ancien compagnon du maréchal Ti-
to en désaccord avec lui , et qui a été
condamné pour cela à trois ans de pri-
son. Le volume en question a été publié
aux Etats-Unis, où il a fai t  sensation,
parce qu'il prétend démontrer que
toutes les formes de communisme ont
fai t  faillite , et que les anciens domina-
teurs capitalistes ont été remplacé s par
une nouvelle classe de «notables» qui
ont beaucoup plus de pouvoirs dans les
mains que leurs prédécesseurs .

Aux Etats-Unis, ou ce livre a ete
particulièremen t lu et commenté , les
autorités officielles se sont montrées
extrêmement prudentes dans leurs ap-
préciations. C'est qu'aussi bien, elles
hésitent beaucoup à fair e de la peine
au maréchal Tito, même quand celui-
ci reflirte avec le grand « K »  ou avec
Ho Chi Minh ! Les Etats-Unis atten-
dent de voir, mais les récents actes po-
litiques de Tito ne sont pas sans les
inquiéter un peu.

C'est à une attaque en règle des
idées de Djilas que se livre l'auteur de
l'article de « Borba », et même à un
éreintement de style soviétique : « I l  y
a longtemps que Djilas s'est avili en
soutenant les positions anti-commu-
nistes et anti-nationales, qu'il s'est
mis — objectivement et subjective-
ment — au service des ennemis de no-
tre pays et est devenu l'instrument de
l'immixtion étrangère dans nos a f f a i -
res intérieures. »

* * *
La résidence d'Alger a ordonné la

semaine dernière la saisie de l'hebdo-
madaire « L'Express » et du quotidien
« Le Monde », qui avaient publié l'ar-
ticle d'un of f ic ier  en Algéri e récemment
démobilisé.

» » «
On confirme officieusement a Lon-

dres que la solution du problème de
Chypre, si elle est entreprise, se fera
en deux temps : premièrement f i n  des
opérations terroristes et guerrières,
deuxièmement proclamation de l'indé-
pendance de l'île dans un statut in-
ternational excluant l'union formelle
avec la Grèce.

• * «
Le chef du gouvernement israélien

Ben Gourion a déclaré que pour assu-
rer son avenir, Israël avait besoin d'au
moins deux millions de nouveaux im-
migrants. J. M. N.

AOSTE, 12. - AFP. - Deux alpinistes
autrichiens, qui avaient quitté Zermatt,
samedi, ont trouvé la mort au moment où
ils redescendaient du Mont Castor vers le
Pas délia Verra dans le massif du Mont-
Rose. Leurs corps ont été retrouvés sur
la paroi nord-ouest du Mont Castor. Ils
ont été ramenés dans la vallée et déposés
dans une chapelle ardente à Saint-Jacques.
On ne connaît encore l'identité que de
l'un d'eux : Joseph Schneider, ingénieur à
Vienne.

GRENOBLE, 12. - AFP. - Un alpiniste
dont on ignore l'identité a fait une chute
mortelle dans une crevasse du glacier de
«La Girose» dans le massif de la Meije ,
près du col des «Ruillants» (3210 m.).

Série noire en montagne

La résistance des rebelles d'Oman est brisée
Les troupes du sultan, appuyées par des détachements de l'armée anglaise, ont
investi le f or t  Firq, puis ont occupé Nizoua, «capitale» des insurgés. Les chef s de
la rébellion sont en f uite et l'on pense que les combats continueront en montagne.

Reddition de Nizoua
BAHREIN , 12. - AFP. - Nizoua s'est

rendu hier après-midi aux forces du sul-
tan de Mascate que soutiennent les Bri-
tanni ques.

La reddition s'est effectuée avec une
facilité surprenante. Après quel ques coups
de feu tirés dans les faubourgs , les repré-
sentants de la ville sont sortis de Nizoua
et ont annoncé qu 'ils reconnaissaient la
souveraineté du sultan sur l'Oman.

Le matin, un porte-parole de la Raf
annonça que le fort de Firq avait été
pris à la suite de l'attaque menée par
les forces du sultan de Mascate, ap-
puyées sur leur flanc gauche par les
formations motorisées des hussards et
le tir de5 mitraillettes des «Camero-
nians».

L'assaut contre Firq avait été donné
à l'aube avec le concours de six avions
à réaction «Venom» et de deux bom-
bardiers «Shackleton». Firq était le
dernier bastion qui protégeait la route
de Nizoua.

Des chefs rebelles en fuite
BAHREIN , 12. - AFP. - Un porte-pa-

role de la R. A. F. a annoncé dimanche
soir que les deux chefs rebelles et bon
nombre de leurs partisans s'étaient en-
fuis de Nizoua vers le nord-ouest , en di-
rection du fort de Tanouf , situé au cœur,
du Djebel.

La question essentielle est donc main-
tenant de savoir si les tribus continueront
à assister les rebelles.

40 hommes d'un régiment de Masca-
te qui avaient été faits prisonniers par
les dissidents le premier jour de la ré-
volte ont été libérés et sept de leurs
mitraillettes récupérées.

On s'attend
à une guérilla

BAHREIN, 12. — AFP. — Bien que
les rapports parvenant du quartier gé-
néral des forces britanniques indiquent
qu 'il y a encore «beaucoup à faire à
Nizoua» et que les combats de rues se
poursuivent dans les quartiers nord de
la ville, la prise de la capitale de l'iman
rebelle par les forces du sultan de Mas-
cate, appuyées par des éléments bri-
tanniques, signifie la fin de toute ré-
sistance organisée des tribus rebelles,
estime-t-on généralement.

Cependant, il semble probable qu 'unc
sorte de guérilla s'implantera quelque
temps encore dans les monts désolés
et inaccessibles du Djabel Akdhar.

Pertes britanniques
LE CAIRE, 12. — Reuter. — Un por-

teparole de l'iman d'Oman a affirmé
dimanche soir qu 'un détachement bri-
tannique avait perdu 150 hommes au
cours de la tentative de conquérir le
mont Fohug. Le détachement fut en-
cerclé par les insurgés. Le commandant
des troupes du sultan serait blessé et
serait parti par avion pour Aden. Son

La Ligue arabe veut
recourir à l'O. N. V.

LE CAIRE, 12. — AFP. — L'Irak
et la Libye ont informé ce soir di-
manche le secrétariat de la Ligue
arabe qu 'ils se ralliaient à la dé-
cision de la ligue de saisir le Con-
seil de Sécurité du conflit d'Oman,
annonce la radio du Caire.

Les neuf membres do la ligue
se sont ainsi prononcés pour un
recours aux Nations-Unies, ajout e
la radio.

Le comité politique de la ligue
doit se réunir lundi matin pour
adopter une résolution qui sera
transmise aux délégations des pays
arabes à New-York.

remplaçant aurait aussi été blessé et
transporté à Bahrein.

Après les élections en Argentine

BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — Alors
qu 'une statistique officielle provisoire
du ministère argentin de l'Intérieur
publiée le 31 juille t sur le résultat des
élections laissait apparaître une légère
avance du Parti radical pro-gouverne-
mental par rapport aux votes blancs
des péronistes, une nouvelle statistique
officielle publiée hier par le journal in-
dépendant « la Nacion » montre que le
Parti péroniste reste le premier Parti
d'Argentine.

En effet , 2.146.946 personnes votèrent
blanc alors que le Parti gouvernemen-
tal , l'Union civique radicale du peuple
ne recueillit que 2.105.489 voix. De son
côté, « l'Union civique radicale intran-

sigeante », parti hostile a l'actuel gou-
vernement et à la tête duquel se trou-
ve Me Arturo Frondizi a obtenu
1.848.546 voix. On sait que le Parti pé-
roniste, actuellement interdit n'a pas
présenté de candidat aux élections
constitutionnelles du 28 juillet , car les
principaux chefs péronistes et Peron
lui-même, en exil à Caracas, avaient
demandé à leurs partisans de voter
blanc.

Les péronistes restent
le plus f or t  parti

Nouvelles de dernière heure
En Oman : les troupes

anglaises s'arrêtent
NICOSIE, 12. — Reuter. — On an-

nonce dans l'entourage du quartier gé-
néral anglais dans le Proche-Orient,
que les troupes britanniques qui ont
soutenu le sultan de Mascate, vont éta-
blir une base près de Nizoua. La suite
des opérations est abandonnée aux
troupes du sultan. Le bataillon écos-
sais serait rappelé. Les troupes du sul-
tan et britanniques n'ont déploré au-
cun mort dans l'avance d'hier. L'iman
a perdu 12 morts et plusieurs blessés.

Le premier ministre Holland
va démissionner

WELLINGTON, 12. — M. Holland,
premier ministre, a fait savoir person-
nellement dimanche soir qu'il remettra
sa démission à la fin de la présente
session parlementaire.

Déraillement en Hollande
Six morts, des blessés

LA HAYE, 12. — AFP. — Un accident
de chemin de fer est survenu lundi ma-
tin en Hollande, près du village de
Woensel. Il a causé la mort de 6 per-
sonnes et fait de nombreux blessés. Il
semble avoir été provoqué par une er-
reur d'aiguillage.

L'express Eindhoven-Amsterdam, qui
avait quitté Eindhoven à 6 h. 15 gmt,
avait dû stopper en raison des travaux
sur la voie aux approches de la gare de
Woensel près d'Eindhoven, à 6 h . 30. A
cet endroit, l'express avait été croisé par
l'omnibus Amsterdam-Maestricht qui
avait quitté Amsterdam à 4 h. 28 gmt.

C'est alors qu'à la suite, vraisembla-
blement d'une erreur d'aiguillage,
l'omnibus tamponna à 80 kilomètres à
l'heure l'express arrêté.

La voiture motrice et les premières
voitures du train tamponneur se ren-
versèrent sur la voie. '

Les secours ont été immédiatement
organisés. Des ambulances et des infir-
miers, militaires et policiers, sont arri-
vés rapidement sur les lieux. On craint
que le nombre des victimes ne dépasse
les premiers chiffres publiés.

ALGER, 12. — Beuter — On annonce
dimanche de source officielle que les
forces de l'ordre ont intercepté près de
Khenchela, dans le sud du Constanti-
nois, il y a 11 jours , un convoi de muni-
tion, transportant 4 tonnes d'explosifs ,
12 grenades anti-chars, 44 canons
lourds et 70.000 balles. La colonne trans-
portait également des médicaments et
une caisse de tracts destinés aux soldats
français.

Quel ques jours plus tard , un autre
transport a été intercepté en Oranie,
avec 17 fusils et deux caisses de muni-
tions.

Un convoi d'armes
intercepté en Algérie

TUNIS , 12. - Reuter. - La Cour suprême
de Tunisie a condamné à mort deux Tuni-
siens pour le meurtre de M. Hadi Chaker ,
membre du bureau politique du Néo-Des-
tour , meurtre perpétré voici quatre ans.
Sadok Amar, maire de Sfax , et trois au-
tres co-accusés ont été condamnés aux
travaux forcés à vie , tandis que 19 autres
personnes se voient condamnées à diver-
ses peines de prison et de réclusion. Huit
personnes ont été acquittées.

Condamnations a mort
à Tunis

LONDRES, 12. — United Press. —
La radio de Bucarest a annoncé lundi
matin qu 'un réacteur atomique rou-
main est entré «en pleine action».

La radio précisait que ce réacteur
est un produit de «la collaboration en-
tre la Roumanie et l'Union soviétique»
et qu 'il «ouvre la voie vers une utili-
sation pacifique de l'énergie atomique
dans la République populaire roumai-
ne» .

La radio de Varsovie a annoncé pour
sa part que la construction d'un réac-
teur a été terminée au centre de re-
cherches atomiques de Swierk, près de
Varsovie. Construit avec l'aide des So-
viétiques, ce réacteur entrerait en fonc-
tions vers la fin de cette année.

Un réacteur atomique entre
en activité en Roumanie

LE CAIRE, 12. — Ag. — Le corres-
pondant de l'agence Belga annonce que
le ministre égyptien des finances a dé-
claré que des négociations franco-égyp-
tiennes commenceraient à Genève, le
20 août en vue de la reprise des rela-
tions commerciales normales entre ies
deux pays.

Des négociations f ranco-
égyptiennes s'ouvriront

à Genève

Le drame de l'Eiger
Longhi serait mort

LA PETITE SCHEIDEGG, 12. — Ag.
On pouvait remarquer , lundi matin , de
la Petite Scheidegg, que l'Italien Lon-
ghi , qui blessé se trouvait sur une pe-
tite vire neigeuse près de «L'Araignée»
avait glissé au cours de la nuit et pen-
dait au bout dcs cordes auxquelles 11
était attaché. Comme il ne bougeait
plus, on suppose qu 'il est mort d'épui-
sement durant la nuit.

On n'a retrouvé aucune trace lundi
des deux Allemands Northdurft et
Maier . Deux avions de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage ont croisé de-
vant la paroi nord de l'Eiger pour ten-
ter de les apercevoir . D'autre part , une
colonne de sept guides a quitté la mer
de glace à l'aube pour se rendre à la
cabane de Mittelegi , pour voir si par
hasard les deux alpinistes allemands
avaient pu y trouver refuge.

L'Italien Corti , sauvé dimanche, n'est
pas encore arrivé à la station d'Eiger-
gletsch. Son transport a rencontré de
grosses difficultés dès la tombée de la
nuit , du fait du brouillard très épais
et d'une violente pluie et il a fallu
organiser un bivouac dans le flanc
sud-ouest, dans le tiers supérieur de la
pente . On pense que la colonne trans-
port ant Corti arr ;v«"-.T à In station d'Ei-
gerglcsch dan e l après midi .

PARIS, 12. — Ag. — De violents ora-
ges sont signalés sur diverses régions
de la France. Dans les Ardennes, le
feu a incendié le château de Faux -
Miroir. Une trombe d'eau a eu pour
effet d'inonder plusieurs rues à Bou-
logne - sur - Mer. Dans le Maçonnais,
les orages ont mis à mal le vignoble.
Des orages se sont également produits
dans l'Isère et en Gironde.

On signale enfin de violents coups de
vent sur le nord de la Provence, ainsi
que dans la région de Nimes.

Orages sur la France

donne lieu à des bagarres
ZURICH, 12. — L'arrivée, dans la

nuit de dimanche à lundi, de l'Arlberg-
Express, qui transportait la délégation
suisse au Festival de Moscou, a donné
lieu à Zurich à des scènes tumultueu-
ses et à des bagarres. Une foule de plu-
sieurs centaines de personnes atten-
dait l'arrivée du train. Lorsque les
participants zurichois sortirent des wa-
gons, la foule en chœur les invita à re-
tourner à Moscou. A ce moment, des
voyageurs qui se trouvaient dans le
train détruisirent une pancarte bran-
die par des étudiants et portant les
mots : « Ne jamais oublier la Hongrie. »
Ce fut le signal de la bagarre : les par-
ticipants zurichois furent molestés.
Certains prirent la fuite et purent quit-
ter la gare en abandonnant leurs ba-
gages. D'autres réintégrèrent les voi-
tures, ou furent contraints de le faire.
Cinq personnes ont été prises sous la
protection de la police. A l'arrivée du
train , les bagages avaient été déchar-
gés. Des manifestants les jetèrent dans
les voitures, d'où ils atterrirent dere-
chef sur les quais. Les valises s'ouvri-
rent et des habits et des documents s'é-
parpillèrent sur le sol. Les altercations
reprirent après une accalmie , lorsque
ces bagages furent emportés sur des
chariots

La police dut assumer la protection
des participants au festival. Plusieurs
personnes ont été légèrement blessées.
Personne n'a été arrêté. Après une heu-
re du matin , une soixantaine de per-
sonnes environ attendaient encore en
vain l'arrivée d'autres participants. Il
est particulièrement déplorable qu 'un
jeune voyageur étranger , qui n 'était
en rien mêlé à toute l'affaire ait éga-
lement été molesté.

L'arrivée de la délégation
suisse au Festival

de Moscou

Catastrophe au Canada

OTTAWA, 12. — AFP. — L'aviation
royale canadienne annonce officielle-
ment qu'un avion disparu entre Québec
et Montréal, de bonne heure, dans l'a-
près-midi de dimanche a fit explosion
en vol.

79 personnes se trouvaient à bord.
L'appareil a été aperçu au sol par

des appareils militaires à 30 km. au
sud-ouest de Québec.

La plupart des passagers étaient pro-
bablement des militaires canadiens re-
venant d'Islande avec leurs familles.

L'avion s'est écrasé
en f lammes

OTTAWA, 12. — AFP. — Des équi-
pes de gendarmes et d'ambulanciers
ont été dirigées vers le petit village
d'Issoudun, à 30 km. au sud-ouest de
Québec, près duquel s'est écrasé en
flammes dimanche après-midi un
DC-4 de la « Marine Airways Corpora-
tion » avec 79 personnes à bord. Il
leur a été impossible jusqu'à présent
de s'approcher de l'épave qui git dans
une région boisée.

L'appareil , loué par une association
privée de Toronto , ce qui semble infir-
mer les premiers rapports selon les-
quels il aurait transporté surtout des

militaires canadiens et leurs familles,
arrivait de Prestwick, en Ecosse, à des-
tination de Toronto. Il avait fait escale
en Islande.

Une catastrophe
sans précédent

LE DC-4 était passé à la verticale de
Québec à 14 heures, heure locale. Com-
me il ne signalait pas sa présence au-
dessus de Montréal! comme prévu , vers
15 heures, l'alerte fut  aussitôt donnée
aux autorités militaires et au public
par la radio et la télévision.

L'appareil transportait 73 passagers
et les 6 membres de l'équipage, parmi
lesquels deux hôtesses de l'air.

L'épave a été aperçue vers 18 heures
(heure locale) par des avions militaires
canadiens qui participaient aux recher-
ches. Selon ces premiers témoins, il y a
peu de chances de retrouver des survi-
vants. Dans ce cas, cette catastrophe
serait la plus terrible que l'aviation ca-
nadienne ait eue à déplorer.

Aucun survivant
MONTREAL, 12. — AFP — IL N'Y A

AUCUN SURVIVANTS DES 79 OCCU-
PANTS DU DC-4 QUE S'EST ABATTU
DIMANCHE ENTRE Q U E B E C  ET
MONTREAL.

Un avion explose en vol
et fait 79 victimes

Prévisions du temps
Couvert ou très nuageux. Encore

quelques pluies éparses.

HOLLANDIA (Nouvelle Guinée), 12. -
Reuter. — Un hydravion de l'aviation de
guerre hollandaise s'est abattu lundi ma-
tin près de Merauke, en Nouvelle Guinée.
D'après les premières nouvelles, les huit
passagers ont été tués.

En France
Modification des taux

d'escompte et des avances
PARIS, 12. - AFP. - La Banque de

France a porté le taux d'escompte de 4 à
5 pour cent et le taux des avances sur
titres à 7 pour cent.

Un hydravion tombe :
8 morts


