
La discorde au camp démocratique
LETTRE DE ROME

et l'avenir du p arti démo-chrétien
Rome, le 13 août.

Rien de plus paradoxal que la situa-
tion italienne : M.  Zoli s'est glissé au
pouvoir grâce au vote des néofascistes
et des monarchistes, et il leur fai t
toutes les crasses possibles af in  de dé-
placer sa majorité vers la gauche. Ceci
risque de nous valoir le Front popu-
laire : les communistes, ne pouvant pas
entrer dans le Cabinet ministériel par
la grande porte, s'y introduiraient par
la petite. Et cela n'est pas sans impor-
tance pour l'Europe-même : une Ita-
lie neutre ou axée sur Moscou , c'est la
fissure dans le bloc Atlantique, rem-
part de la défense de notre continent.

« Mais pourquoi diable voulez-vous
voter pour moi ? » — avait dit en subs-
tance. M. Zoli avant la confiance du
9 juin — « C'est pour rompre à tout
jamais le quadripartite, le tripartite ,
bref - l'alliance des partis démocratiques
du Centre (démo-chrétiens, libéraux,
social - démocrates et républicains) »,
— répondit-on à droite. Et jus qu'ici le
but est atteint, la rupture entre démo-
chrétiens et laïcs démocrates absolue.
En y procédant , M. Fanfani , secrétaire
du parti, rompt tout net avec la poli-
tique et la tradition de f e u  de Gas-
peri. Lorsqu'il avait la majorité abso-
lue, de Gasperi ne voulut jamais en
profiter pour exclure les petits partis
démocratiques. En d'autres termes, il
ne voulut jamais donner au grand parti
clérical une apparence cléricale. Il sa-
vait trop bien que 4 millions au moins
de voix viennent à la démocratie-chré-
tienne de gens qui ont plus de confian-
ce dans la hiérarchie catholique de
l'Eglise que dans l'émiettement des
nuances social-démocrate ou dans la
doctrine tolérante des libéraux italiens
pour tenir tête à la menace commu-
niste. Il savait bien qu'à faire une po-
litique cléricale il éloignerait ces suf-
frages , et il revendiquait l'indépen-
dance démo-chrétienne vis-à-vis du
Vatican. On se demande pourquoi M.
Fanfani fait  une politique diamétra-
lement opposée , et f l ir te  avec l'extrê-
me-gauche.

Vire-à-gauche...

Le moù_j est à rechercher dans le
bouleversement qu'a subi le Parti dé-
mo-chrétien depuis trois ans, et dans
les tendances profonde s de M . Fanfa-
ni lui-même. M . Fanfani vient de la
gauche cléricale . Sa tendance, que l'on
nomme d'initiative du nom de sa revue
mensuelle, Iniziativa democratica, a
toujours été favorabl e au monocolore,
c'est-à-dire à un gouvernement compo-
sé de seuls démo-chrétiens . Et l'on voit
qu'il a fini  pa r faire avec M . Zoli un

gouvernement de ce genre. M. Fanfani
a préparé le retour de M. Zoli au pou-
voir (après une parenthèse de quinze
jours ) en faisan t aux libéraux des pro -
positions inacceptables pour eux . Enf in
il f la t t e  les exigences des syndicalistes
démo-chrétiens (qui sont en train de
damer le pion aux syndicalistes com-
munistes de la C. G. I.L.) en adoptant
des mesures socialement avancées , en
particulier la loi agraire revue et ag-
gravée. Le résultat est une situation
extrêmement tendue entre les démo-
chrétiens d'une part , les libéraux et
les sociaux-démocrates d' autre part.
M . Malagodi a répondu en termes v i f s
à M . Fanfani  dans son dernier discours
dominical. Et au nom des sociaux-
démocrates saragattiens M . Tanassi
vient de faire de même.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET.

Uerniers échos du «Marché-loncour»

A gauche, au grand trot, un des chars attelé à quatre chevaux. — A droite , une vue d' ensemble . — Au centre, course pour jeunes campagnards .
Press - Photo - Actualité.)

Donald Campbell a donn é de mul-
tiples raisons pour expli quer les nom-
breuses tentatives qu 'il a faites pour bat-
tre son propre record mondial de vitesse
nautique. Il a expliqué , en particulier ,
qu 'il veut trouver , scientifiquement , la
clé du mystère du « mur de l'eau ». Actuel-
lement , il se prépare avec son «Bluebird»
modifié , à battre son record de l'an der-
nier, établi à 362 kilomètres à l'heure.
Cette fois , il veut essayer d'atteindre la
vitesse fantastique de 480 kilomètres à
l'heure.

Donald Campbell fera sa prochaine ten-
tative , ce mois-ci, sur le lac Canadaigua ,
dans l'Etat de New-York , sous l'œil ex-
trêmement intéressé d'un autre Anglais ,
Mr Billy Butlin , le Roi des camps de
vacances de Grande-Bretagne. Mr Butlin
ne ae contente pas d'être fier des succès
de ses compatriotes ; il a également une
foi sans bornes pour tous ceux qui s'ef-
forcent d'accroître le prestige des ba-
teaux britanniques .

L'an dernier , il a créé un trophée , le
Trophée Butlin , qui sera offert pendant
cinq ans de suite. Avec le Trophée , il offre
60.000 francs suisses chaque année, jus-
qu 'en 1960. Les règlements spécifient que
le bateau qui bat le record mondial doit
être de construction britannique et que
la compétition n 'est ouverte qu 'aux pilotes
de Grande-Bretagne.

Donald Campbell qui s'est déjà déplacé ,
sur l'eau , deux fois plus vite que son fa-
meux père , est devenu le premier déten-
teur du Trophée. Il espère , maintenant , en
toute confiance , remporter le Trop hée
Butlin pour la seconde fois.

Donald Campbell résoudra-t-il
l'énigme du «mur de l'eau» ?

Une Mire fertile en tragédies: celle de la paroi nord de l'Egr
En marge d'un drame de la montagne

Depuis une semaine , l'Eiger tient la
vedette de l'actualité montagnarde. Sur
le Plateau , de partout où on peut l'a-
percevoir par temps clair , des yeux an-
goissés se sont fixés sur sa paroi nord ,
sur dix-huit cents mètres sombres de
quasi-verticalité, où se déroulait un ter-
rible drame.

La montagne a toute une histoire qu 'il
vaut la peine de rappeler. Par la voie
normale (arête ouest) , elle a été gravie
pour la première fois en 1858, alors que
ses voisins immédiats, le Mônch et la
Jungfrau , l'avaient déjà été en 1857 et
en 1811. Le premier alpiniste qui tenta
de conquérir l'Eiger et dont l'Histoire a
conservé le nom, fut un géologue de
Soleure, Jos.-Fr. Hùgi . En ce début du
XIXe siècle , il appartenait à la caté-
gorie de gens que parcouraient l'Ober-
land par amour de la science autant
que de la montagne, et dont les der-
niers représentants devaient être , quel-
ques années plus tard , les Neuchàtelois
Agassiz, Desor et consorts, partant à la
recherche d'une confirmation de leurs
hypothèses glaciaires. Ce Hùgi faisait
figure d'original . Campant dans une
cabane sur le Glacier de Grindelwald, 11
lança la mode de l'alpinisme hivernal
et tenta même de gravir l'Eiger en plein
mois de j anvier. Il échoua.

Une attachante silhouette de guide
Première victoire le 11 août 1858.

Trois hommes parviennent au sommet,
l'Irlandais Barrington (un inconnu dont
on ne devait plus parler par la suite ) ,
Peter Bohren (qui oe signala plus tard à
l'attention par deux « premières » réali-
sées à l'Aletschhorn et au Fiescherhorn)
et surtout Christian Aimer. Silhouette
combien attachante que celle de ce gui-
de, un des plus fameux de tous les
temps, qui commença par garder les
moutons du côté de Grindelwald et

A droite : le premier groupe arrivé au sommet de l 'Eiger (3974 m.) prépare la
place pour monter le treuil grâce auquel l'Italien Corti put être sauvé. A
gauche, les deux cercles indiquent l'emplacement des alpinistes en perdition.
En bas, l'Italien Stefan o Longhi , qui avant hier, se trouvait encore en-
cordé au lieu-dit Gendarme à l'extrémité de « L'Araignée ». Dans le cercle
supérieur les trois autres alpinistes, avant que les Allemands quittent leur

camarade italien.

chasser le chamois ! L'année précéden-
te, il avait conquis le Mônch. Les « pre-
mières » qu'il a réalisées dans la secon-
de moitié du XIXe siècle sont innom-
brables.

Que de sommets n'a-t-il pas gravis
en compagnie de Whymper qu'il devait
du reste quitter une semaine avant le
fameux accident du Cervin et qui lui
décerna ce compliment éloquent : «Ses
nombreux voyageurs s'accordent à dire
qu'on ne trouverait pas dans les Alpes
un coeur plus vrai, ni un pied plus sûr.»

André Guex, de Lausanne, lui a ren-
du également un bel hommage dans ce
monument qu'est l'ouvrage «Les alpi-
nistes célèbres», publié l'an dernier aux
Editions Mazenod , sous la direction de
Henry de Segogne et Jean Cousy. I]
y rappelle entre autre que Christian
Aimer et sa femme firent l'ascension
du Wetterhorn pour le cinquantenaire
de leur mariage, et que leur chienne
Tschingel, grimpeuse de profession
n'accomplit pas moins de quatre-vingt-
cinq expéditions, dont le Mont-Blanc
le Mont-Rose, le Finsteraarhorn , la
Jungfrau , le Mônch et le Grand Com-
bin... Christian devait essayer le pre-
mier d'atteindre le Mont-Blanc en hi-
ver. Mais un orage l'arrêta au-dessus
du Grand Plateau en 1876. «Cette pas-
sion de l'alpinisme hivernal lui coûta
cher , ajoute André Guex. Il eut les
pieds si cruellement gelés à la Jung-

frau en janvier 1885, qu'on dut lui
amputer tous les orteils.»

(Voir suite en page 3.)

/^W PASSANT
J'ignore encore, au moment où j'écris ces

lignes, l'épilogue de la nouvelle aventure à
la paroi nord de l'Eiger.

Quelle qu'en soit l'issue, j'admire l'ex-
ploit, mais ne le recommande pas.

Venant de passer quelques jour s dans
l'alpe, j'en ai goûté toutes les beautés et
tous les charmes. Mais à. la mesure des pro-
menades et ascensions pépères, savourant
le plaisir de monter à travers les sapins,
puis d'atteindre la zone des pâturages, et de
gravir tout doucement les pierriers. Enfin
d'accomplir un semblant de varappe, sur
un modeste sommet, dont rient les vrais
alpinistes... Rien n'est plus beau ou plus
exaltant que cette paix sous le soleil et
dans la solitude immense qui vous entou-
re. Rien n'est plus doux que le chant du
ruisseau, frétillant de cascade en cascade,
et dont l'eau est si limpide qu'elle semble
de pur diamant. Rien n'éloigne plus du
monde ni ne rapproche davantage l'homme
de la nature. C'est pourquoi, en amateur
indigne que je suis, je comprends les vrais
montagnards qui accomplissent les vraies
ascensions de vrais sommets et, goûtent la
joie intense de l'effort accompli, dans une
véritable exaltation de l'esprit et du mus-
cle...

Mais la gloire du franchissement de l'a
pic et du surplomb, la gageure de l'impos-
sible vaincu, me resteront, toujours, je l'a-
voue, absolument étrangères.

— Evidemment il y a dans le monde la
race des aigles et la race des canards, m'a
déjà dit le taupier. Et toi comme journa-
liste, tu es classé d'office !

C'est aussi l'avis d'un abonné du Locle,
qui , il y a quelques mois, ne m'envoyait
pas dire ce qu 'il pensait de mes apprécia-
tions relatives au drame du Mont-Blanc :
«Vous n'y comprenez rien, m'écrivait-il,
abstenez-vous donc d'en parler !»

Si j'y reviens, c'est pour préciser que si
j 'apprécie modérément l'exploit et parfois
le drame, je n'en dénature et n'en dépré-
cie ni l'essence ni les mobiles. Surtout lors-
qu 'il y a une préparation technique va-
lable et un entraînement sérieux à la base.
Et pour un peu je reconnaîtrais que c'est
bien plus beau lorsque c'est inutile...

En revanche je réserverai toujours mon
admiration entière aux sauveteurs, qui par
esprit de solidarité et en courant à leur
tour des dangers certains, font leur possi-
ble — et même plus — pour tirer d'un
mauvais pas les audacieux qui ont voulu à
tout prix «vaincre la montagne».

Ceux-là , je n'ai pas peur de le dj_r%
sont vraiment des héros.

Le pèr« Piquerez.

Echos
Sur la Canebière

La mine allongée , Marius sort du Casi-
no et rencontre son ami Olive...

— Ah I mon pauvre vieux , quelle culotte!
Sais-tu combien j' ai perdu ce soir T Et
bien , j' ai perdu... (il calcule mentalement).

— La moitié , fait Olive doucement.
Et Marius , sincère :
— Non... un peu plus...

Un froussard ,
Un dompteur parl e de sa carrière et on

lui demande :
— Vous n 'avez jamais peur lorsque vous

entrez dans la cage aux fauves ?
— Si... j' ai toujours un peu la frousse.
— Ah?
— Je l' avoue... parce que , vous compre-

nez , il y a les puces !



My lÊ M ù

SI à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigues, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :
mercredi 14 août de 10 à 18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail jo urnalier '-.
que nous exigeons d'eux. ;
Nouveauté : Des supports en matière
plastique.

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

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

e n g a g e r a i t

personnel
masculin

pour être formé sur travaux auxiliaires.

Se présenter.

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 juridique 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.

Maison de Neuehâtel cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française con-
naissant suffisamment l'allemand pour
répondre au téléphone, habile et cons-
ciencieuse. Place stable et bien rétri-
buée ; travail intéressant et varié. En-
trée au plus vite ou à convenir.
Adresser offres écrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats
à Case Postale 561, Neuehâtel.

FLEURIER WATCH CO., à FLEURIER
engagerait tout de suite ou date à convenir, pour
ses services d'exportation

sténo-dactylographe
connaissant, si possible, l'allemand et l'anglais
DU ayant de bonnes notions dans ces deux lan-
gues. Travail intéressant et stable. Caisse de re-
traite. — Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à la Direction.

pPCJ âflr sans
wfèm -j,  assurance -accidents

JtâMHlHl

NOUS DEMANDONS A
pour entrée Immédiate ou époque '
à convenir K .

1 vendeur qualifié I
pour notre rayon outillage. — Paire offres !
avec références, copies de certificats, cur- j
riculum vitae, photo et prétentions de sa- j
Iaire à S. A. H. Baillod, Quincaillerie, Neu-
ehâtel.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employée de fabrication
de préférence au courant des mouve-
ments et des fournitures. Place stable
et travail Intéressant.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre D. M. 16644 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE AURÉOLE
Avenue Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de fabrication
Possibilités d'avancement sont offertes

à personne énergique.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cuisine. Entrée tout de suite.

Faire offres à Mme Jaggi, Grenier 3, tél. 2 44 56.

La Fabrique d'horlogerie
Silvana S.A. Tramelan

engagerait 1 bon

ouvrier-emboîteur
OUVRIERE S pour la

mise en marche

i ; : *
FABRIQUE DE BOITES

cherche

manoeuvres et
manoeuvres-mécaniciens

Ecrire sous chiffre O. T. 16626

au bureau de L'Impartial.

* À

FABRIQUES MOVADO

cherchent pour leur département pu-
blicité ,

JE UNE FILLE
active, intelligente, capable d'initiati-
ve. Prière de faire offres verbalement
ou par écrit avec certificats et réfé-
rences. Entrée selon date à convenir.

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

3gg(|||lP» 2.43.45

Manœuvre-
Édicien

actif et consciencieux

est demandé tout de

suite par Branches

Annexes de l'Horloge-

rie. Ecrire sous chif-

fre A. A. 16599, au

bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

droit de fabrication
pour montres à ancres

Prière d'adresser offres qui seront traitées avec la plus gran-
de discrétion sous chiffre Z 6989 à Publicitas , Soleure.

Jeune
fille

débutante , pour petits
travaux de bureau , em-
ballages, etc. est deman-
dée par

INVICTA S. A.
Av. Léopold-Robert 109

i

Employée
de confiance

serait engagée par importante manu-
facture des branches annexes de l'hor-
logerie.

Nous offrons : Situation stable et bien
rétribuée, responsabilités im-
portantes.

Nous demandons : personne énergique ,
intelligente, précise, ayant de
l'initiative et pouvant travailler
d'une façon indépendante.

Les offres manuscrites détaillées, ac-
compagnées d'une photo et en indi-
quant le salaire désiré , sont à adresser
sous chiffre P 11112 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

r >.
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département
Vente

employée de hureau
de langue maternelle française ou
allemande , ayant des connaissances
approfondies en ang lais et espagnol ,
habile sténo-dactylographe , active,
consciencieuse et ayant de l'initia-
tive.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre
S. Y. 16510, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Places stables et bien rétribuées
Les candidats sont priés de faire offres
sous chiffre P 5727 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employée de fabrication
de préférence au courant des boites
et cadrans. Place stable et travail In-
téressant.

Offre avec curriculum vitae sous chif-
fre D. R. 16629 au bureau de L'Impar-
tial.

Bracelets cuir
ouvrier est demandé pour tout de suite.
(On mettrait éventuellement au cou-
rant)

Place stable. Faire offres écrites
sous chiffre G. G. 16695 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert un

Mie commercial
avec patente de restaurant.

Ecrire sous chiffre P 5694 N, à Publicitas, NeuchàteL

Couple solvable cherche
à reprendre

CAFÉ
à La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle — Ecrire sous
chiffre P 41348 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

JEUNE FEMME dispo-
sant de ses matinées
cherche o*.upation. —
Ecrire sous chiffre O. P.
16623, au bureau de L'Im-
partial. I

Dame consciencieuse,
ayant déjà travaillé en
fabrique, cherche

travail
à domicile

Faire offres sous chif-
fre L. M. 16526, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av I>or>olti-Robert ai

ON DEMANDE

pobeurs-
butleurs

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

Quelle fabrique
me sortirait travail fa-
cile à domicile . — Faire
offres soug chiffre V. R.
16661, au bureau de L'Im-
partial.

O U V R I È R E
qualifiée cherche change-
ment de travail, se met-
trait au courant du re-
montage. — Ecrire sous
chiffre M. L. 16660, au
bureau de L'Impartial.

MURI
consciencieuse cherche
virolages, éventuellement
point d'attache ..-_ '" à
IO. B'" pour travail à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16595

Aviveur
plaqué or G., qualifié ,
cherche place. — Adres-
ser offres à M. Pemn,
Epancheurs 4 Neuehâtel.

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.

Radiumiseuse
connaissant bien son mé-
tier cherche travail sui-
vi à domicile. — Ecrire
sous chiffre T T 16711,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

personne
de confiance
pour heures régulières de
ménage et garder enfants
de 16 à 20 heures cinq
fois par semaine. — Té-
léphoner aux heures des
repas au 2 69 64.

EmpfloySe
de 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.

Mécanicien
cherche travail à domi-
cile, tournage, fraisage,
plsrçage , petite mécani-
que. — Ecrire sous chif-
fre J. K. 16656 au bu-
reau de L'Impartial.

mus
est demandé

pour le 31 octobre 1957
gour maison locative et
cinéma. — Faire offres
à case postale 3530, La
Chaux-de-Fonds.

Jurassienne, 36 ans, à
Bàle, cherche travail à
domicile, de préférence

remontages
de barillets

ou autre . Travail soigné.
— Offres à Mme P.
Kocher - Bourquin , Sud-
quaistrasse 6, Bâle.

Gratteur
Nous cherchons bon grat-
teur pour tout de suite
ou à convenir. Place bien
rétribuée. — S'adresser à
M. Georges Rottigni , ate -
lier de grattage à Court,
tél. (032) 5 11 29.



La discorde au camp démocratique
LETTRE DE ROME

et l'avenir du p arti demo-chretien
(Suite et fin)

...mais Nenni reste prisonnier

des communistes.

Le parad oxe c'est que M . Fanfani ,
et surtout M . Zoli , ne voulant ni de
l' extrême-droite ni du centre démocra-
tique et laïc , sont contraint s de tendre
la main aux socialistes de M . Nenni.
Mais ju s qu'à p résent la manoeuvr e n'a
pa s réussi . I l faudrai t que la rupture
entre les nenniens et les communistes
f û t  consommée. On peu t croire que
maintenant , après l'expérience hongroi-
se , M . Nenni est disposé à cette rupture.
Mais on ne f l i r t e Vas impunément pen-
dant dix années avec Moscou. Le con-
grès socialiste nennien de Venise (as-
sises du Parti) , tenu en février , a dé-
montré que les fonctionnaire s du Parti
étaient acquis à la collaboration avec
les communistes, et M . Nenni , s'il a
pu rester secrétaire (ce que nous nom-
merions présid ent) , chef en somme, du
Parti, est obligé de louvoyer et ne peut
pas se dégag 6r de l'étau où le tient M.
Togliatti. Certainement , le but de M M .
Fanfani , Zoli et du présiden t Gronchi
lui-même, bien qu 'il garde cela in pet-
to, est de faciliter cette rupture . Mais
la coupe est encore loin des lèvres. Il
faudra voir aux élections de 1958 com-
ment M . Nenni résoudra le problème
qui se pose à lui . Se résoudra-t-il à
laisser passe r aux communistes ceux
qui ne veulent pa s rompre avec Mos-
cou ? Ce serait le plus sage , le seul
moyen de retrouver son autonomie, mê-
me si le Parti doit perdr e des ef f e c t i f s . :
il gagnera en homogénéité .

L affaire des contrats.

Le mois dernier, une circonstance in-
attendue a démontré à quel p oint cette
amputation est nécessaire . M . Zoli , que
le soutien de l' extrême-droi te rend f u -
rieux , et qui entend s'en débarrasse r à
tout prix, a voulu changer de majorité ,
mais en escamotant la question de con-
fiance . Il s'agissait d 'imposer . à la
Chambre la discussion et l'adoption de
la loi sur les contrats agraires selon la
rédaction de M. J . Colombo, ministre
de l'Agriculture, et avec l'adjonction
des amendements voulus par les syn-
dicalistes démo-chrétiens et les socia-
listes nenniens. Les néofascistes et les
monarchistes ne sont pas arrivés à
trouver assez de signatures pour impo-
ser la question de confiance . M. Zoli
pouvai t alors se considérer comme
ayant reçu une nouvell e investiture :
l' extrême-droite était rejetée à la mer .
Mais M . Zoli avait exigé un chang ement

dans l'ordre du jour des travaux , et
les contrats agraires étaient arrivés à
la première place : le présiden t du Con-
seil avait rejeté en arrière les traités
européens (Euratom et Marché com-
mun) , le vot e du budget (en retard de
six mois) , et même les vacances. M .
Zoli dut céder sur les traités euro-
péens , puis il se lança à corps perdu
dans les contrats agraires. C'est là que
l'attendai t sa première déconfiture .

Tout d'abord , les députés n'avaient
aucune intention de sacrifier leurs va-
cances aux dadas de M . Zoli . Ce der-
nier, après avoir menacé de laisser
Montecitorio ouvert jusqu 'à la mi-sep-
tembre, commença d e reculer . Il renon-
ça à la session prolon gée tout l'été , mais
menaça de la faire  durer jusqu 'à la
f i n  d' août , puis au 9 août. Finalement
le démo-chrétien Leone, président de
la Chambre , découvrit que la Consti-
tution républ icaine f i xe  deux saisons
annuelles dont la seconde doit com-
mencer, au plus tard , le premier mardi
d' octobre. Les che f s  de groupe , réunis
dans le Cabinet de M . Leone , décidè-
rent de commencer les vacances le 3
août. Avant d'être étranglé par cette
date noeud coulant , M . Zoli voulut fa i -
re approuver le premie r article de la loi
sur les contrats agraires. Mais ce f u t
avec l'amendement communiste. M.
Zoli s'était débarrassé de l'extrême-
droite pou r se livrer pied s et poings
liés à M . Togliatti. On ne pouvait plus
parler de victoire. L'échec , pour être
inf l igé par l'extrême-gauche, n'était
vas moindre.

Les démo-chrétiens contre M. Zoli !

Il est d' ailleurs caractéristique. Si en
e f f e t  il s 'est produit c'est que le cen-
tre et la droite démo-chrétienne (et
le ministre même de l 'Agriculture !)
boycottèrent le vote et désertèrent la
salle. Il apparaît dès lors que cher-
cher à attirer la clientèle de MM . Nen-
ni et Togliatti par des concessions so-
ciales conduit à rejeter l' appui de la
bourgeoisie italienne, principal sout ien
de la démocratie-chrétienne. Les ob-
servateurs qualifiés évaluent à 4 mil-
lions les électeurs non inscrits qui sou-
tiennent M.  Fanfani contre les com-
munistes. Mais il est clair que si M.
Zoli fa i t  le jeu des communistes, ces
4 millions de s u f f r a g e s  iront à d'au-
tres, aux libéraux en particulier , ou aux
monarchistes , peut-être aussi aux so-
cial-démocrates. Tel est le problème
que doit résoudre M.  Fanfani: .  Le der-
nier Conseil national du parti , tenu
à Vallombreuse , voulait rétablir l 'uni-
té du p arti , mais il n'est pas du tout

certain qu'il maintiendra son emprise
électorale. L'avertissement est évident ,
et il est grave .

La démocratie chrétienne ne peu t
pas être seulement cléricale, ni seule-
ment socialisante. À force de vouloir
embrasser, elle étreint mal . Elle pour-
rait , ayan t voulu rejeter dans l'oppo-
sition ses alliés naturels (libéraux et
social-démocrates) , être contrainte de
revenir à eux . Mais ce ne sera pas avec
M.  Zoli , qui s'est f a i t  au centre des
ennemis irréconciliables.

Pierre-E. BRIQUET.

Le président de la République Gronchi , sa fille Ceculia et son fils Mario

Une histoire iertile en tragédies : celle de la paroi nord de l ier
En marge d'un drame de la montagne

(Suite et f i n)

Le dernier grand problème des Alpes
Imitant l'exemple des trois premiers

vainqueurs de l'Eiger , les alpinistes
vont gravir la montagne successive-
ment par l'arête ouest-sud-ouest, par
l'arête sud-sud-est, par le versant sud-
est. Le 20 août 1932, la face nord-est est
vaincue. Reste la face nord-ouest, cette
fameuse paroi nord dont on n'a cessé
de dire qu 'elle est insurmontable, mais
qui excite la curiosité passionnée des
«monstres» de l'alpinisme. C'est le der-
nier grand problème des Alpes à ré-
soudre. Et quel problème ! Les diffi-
cultés sont nombreuses: hauteur de la
paroi , mauvaise qualité de la roche ,
danger des chutes de pierres, de la
glace et du verglas, des changements
de temps fréquents dans l'Oberland ...
Les Allemands se sont fait un devoir
national , presque idéologique , de triom-
pher de ces obstacles. Ils y parvien-
dront , mais en payant un lourd tribut
à la montagne.

Première tentative tragique
Le 20 août 1935, deux jeun es Bava-

rois, Karl Mehringer et Max Sedlmeier,
gagnent Grindelwald . «Les deux grim-
peurs arrivèrent au niveau de la gare
d'Eigerwand et bivouaquèrent , racon-
te Claire-Eliane Engel dans son «His-
toire de l' alpinisme» (Edition «Je
sers» , 1950) . Le lendemain , ils rencon-
trèrent de grandes difficultés et ga-
gnèrent peu de terrain . Le troisième
jou r , ils bougèrent à peine . Le soir ,
un orage éclata. La montagne se voila
de brouillard et il tomba des averses
de grêle; des avalanches d'une neige
lourde mêlée d'eau dévalèrent sur la
face , puis les nuages cachèrent tout .
Deux jour s passèrent , puis il y eut une
accalmie au cours de laquelle on entre-
vit toute la montagne pendant un mo-
ment et les deux hommes, un peu plus
haut se préparant à bivouaquer pour
la cinquième fois. Et le brouillard re-

tomba, et ne se leva plus pendant des
jours. Enfin , le temps changea, les nua-
ges se dissipèrent , montrant une paroi
scintillante de neige fraiche. Un avion
militaire suisse vola aussi près que pos-
sible des rochers : le pilote aperçut l'un
des hommes mort, gelé, debout dans
la neige. L'autre était probablement
à ses pieds, sous la carapace blanche.
Il n'y avait rien à faire. Les loueurs de
télescoque, à Grindelwald , demandè-
rent cinquante centimes de plus pour
laisser contempler le cadavre.

Mort après des heures d'efforts
surhumains

Il en fallait davantage pour refroidir
l'élan de deux autres Allemands, An-
dréas Hinterstoïsser et Anton Kurz qui ,
accompagnés de deux Autrichiens, Willy
Angerer et Eduard Rainer , décident de
tenter eux aussi l'ascension, le 18 juil-
let 1936.

« Ils montaient vite et bien , écrit
Claire-Eliane Engel. Le premier bivouac
fut très froid . Le temps changea au ma-
tin, les nuages descendirent et cachè-
rent le groupe. Us ne se levèrent pas de
la journée ; le lendemain, il y eut une
brève éclaircie, et l'on entrevit les deux
cordées en train de descendre. Pendant
deux jours , le temps empira. Alors, de-
puis la gare d'Eigergletscher , 3 guides
tentèrent d'aller au secours des cordées:
c'était extrêmement périlleux, du fait
de l'état de la montagne. Ils arrivèrent
assez près pour pouvoir attirer leur at-
tention par des cris et découvrirent
qu'un seul homme était encore vivant ,
Kurz. Il expliqua aux guides que ses
trois compagnons étaient morts la veil-
le ; l'un était tombé dans la face ; l'au-
tre était gelé, au-dessus de lui ; le troi-
sième s'était fracturé le crâne dans une
chute et son cadavre pendait au bout
de la corde. Au matin, les trois guides
revinrent , exécutant une traversée ex-
trêmement périlleuse dans la face, sous
d'incessantes avalanches de neige frai-
che. Kurz vivait encore , mais il ne pou-
vait pas se dégager seul, pris entre les
deux cadavres et avec un bras complè-
tement gelé. Les guides lui crièrent des
conseils et , pendant quatre heures, avec
un courage admirable, en dépit de son
épuisement et de ses souffrances, Kurz
fit l'impossible pour rejoindre ses sau-
veteurs, qui ne pouvaient pas monter
jusq u'à lui à cause d'un surplomb. Les
guides purent lui faire passer quelques
pitons. Il lui fallait couper la corde qui
le reliait au mort , au-dessous de lui ,
puis descendre en rappel. Au moment
où il avait presque réussi , il commen-
çait à perdre connaissance. L'un des
guides, sur une vire précaire, parvint
à monter sur les épaules de son cama-
rade ; du bout de son piolet , il touchait
les pointes des crampons de Kurz , mais
ne parvenait pas à se hisser plus haut.
Soudain, la corde du jeun e homme se
coinça : c'était la fin . Il abandonna la
lutte et mourut , retenu par le câble ,
après des heures d'efforts surhumains.»

La victoire d'Andréas Heckmair
Le 12 août 1937, deux grands alpinis-

tes, le Tyrolien Matthias Rebitsch et
et le Munichois Ludwig Vôrg , parvien-
nent à l'altitude de 3350 mètres, soit
au pied de la paroi terminale. Le mau-
vais temps les contraint soudain à re-
descendre. Entreprise périlleuse s'il en
est. Elle réussit . Le 14 août, ils sont
sains et saufs après avoir séjourné
cent-douze heures sur la paroi .

En jui n 1938, deux Italiens qui s'é-
taient illustrés dans les Dolomites,
Mario Menti et Bartolo Sandri , se tuent
vers 3200 mères. Mais en dépit de la
succession des tragédies, cette année
1938 sera celle du triomphe. Un nou-
veau venu entre dans la terrible com-
pétition : Andréas Heckmair, un Muni-
chois qui a accompli plusieurs exploits
dans les Dolomites (au Saas Maor no-
tamment) et préparé de nouvelles
voies d'accès dans les Grandes Joras-
ses. Le 21 juillet au matin, il se met
en route en compagnie de son camara-
de Ludwig Vôrg qui avait échoué l'an-
née précédente. A mi-hauteur de la
paroi , ils rejoignirent deux Autrichiens
Heinrich Harrer, jeune alpiniste qui ,
par la suite, cueillera des lauriers en
Alaska et au Pérou, et Fritz Kaspa-
reck , connu pour ses succès dans les
Pyrénées et les Dolomites. Les deux

cordées n'en feront bientôt qu'une,
dont Heckmair prend la direction, n
ne lui sourit guère, de devoir partager
une éventuelle victoire avec deux Au-
trichiens, bien que l'Autriche ait été
«intégrée» au Grand Reich allemand...
Mais qu'importe. Il est décidé à vain-
cre.
Le temps est d'abord favorable. Puis il

change brutalement. La tempête gron-
de, les avalanches descendent. Le froid
survient. Les quatre grimpeurs ne sont
plus que des blocs de glace et des au-
tomates épuisés quand , le :24 juillet,
en fin d'après-midi, ils débouchent sur
le sommet de l'Eiger. La fameuse pa-
roi nord a enfin trouvé ses maîtres. Elle
devait être aussi vaincue par la suite,
par les guides français Louis Lache-
nal et Lionel Terray en juillet 1947, par
les trois Suisses G. Yermann, Hans et
Karl Schlunegger en août 1947, par
quatre Suisses encore , en juillet 1950,
qui réussirent l'ascension en une jour-
née , et par bien d'autres.

Une question a reposer
Il n'en reste pas moins que la paroi

nord de l'Eiger constitue touj ours
une voie extraordinairement dangereu-
se. On vient d'en avoir une nouvelle
preuve. A cet égard , nous pensons utile
de terminer ce rappel historique par
une question posée par un alpiniste
italien , il y a quelques années et rap-
portée par Claire-Eliane Engel dans
l'ouvrage que nous citions plus haut.
Remo Chabod , brillant grimpeur tran-
salpin, demandait à son camarade en
contemplant une paroi particulière-
ment difficile qu 'il aurait bien voulu
gravir : «Si nous étions sûrs que per-
sonne ne saura jamais Que nous avons
vaincu la face, essayerions-nous quand
même ,»

La question mérite d'être posée à
l'heure où se multiplient les accidents
et les drames de la montagne.

M.

Chroniaue neuchâteloise
Noiraigue

La fête des Robert et de l'ours. — [Corr.]
- La fête annuelle des familles Robert
aura lieu dimanche prochain à la Ferme
Robert. Elle coïncidera , cette année, avec
le deux centième anniversaire de la mort
du dernier ours tué dans ces parages. Au
restaurant un repas sera servi dont le
menu comprendra... de l'ourson , comme
de bien en tendu. ' La trad ition sera une
fois de plus respectée et le pala is des
gourmets ne manquera pas d'être combh'
par un morceau de choix 1

RaidlD©
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.

Beromunster : 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 j azz. 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.

Mercredi 14 août
Sottens : 7.00 Réveil a Paris. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Musique sans fron-
tières. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 L'Orchestre Sym-
phonia. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Mélodies célèbres. 13.30 Rythmes et
mélodies de Cuba. 13.45 La pianiste Lottie
Morel. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Le
rideau s'entrouvre sur... attendez-moi sous
l'orme. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Musique symphonique.
18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35
Jazz symphonique. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants dumonde. 19.45 Paul Franklin et son orches-
tre. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Du côté du Conservatoire... 21.00 Con-cert symphonique 22.30 Informations. 22.35Petit concert nocturne. 23.00 Chansons detoujours.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20Disques. 6.40 Championnats du mondecyclistes. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies
de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00Choeurs de Verdi. 12.29 Signal horaire.Informations. 12.40 Musique brillante. 13.15Musique symphonique. 13.40 Chants popu-laires anglais. 14.00 Récit. 16.00 Prose etpoésie. 16.20 Musique symphonique. 17.30Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréatifbâlois. 18.40 Entretien. 19.05 Choeur deje unes filles. 19.20 Communiqués. 19.30 In-formations. Echo du temps. 20.00 Concertpopulaire. 21.00 Piano. 21.30 E. Elgar et lamusique anglaise moderne. 22.15 Informa-tions. 22.20 Le Radio-Orchestre.

Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2 69 95

otre feuilleton illustre

par Jules VERNE

Dans la salle d attente du bureau de
poste, on entendit un cri : une vieille fem-
me tendit les bras vers le jeune homme
qui se trouvait devant elle : Michel ! Mon
fils ! Le jeune homme se retourna et son
premier mouvement fut de se jeter dans
lés bras de sa mère, mais il se maîtrisa et
dit :

— Qui êtes-vous, ma brave femme ?• — Michel , cria la femme, tu ne recon-
nais plus ta mère ?

— Vous devez vous tromper , répliqua le
jeune homme, calmement, votre fils me
ressemble probablement beaucoup.

Puis il tourna les talons et sortit du
bureau de poste. La pauvre femme tomba
assise sur un banc en pleurant. Dans un
coin du local , une paire d'yeux sombres,
qui avaient suivi toute la scène, l'étu-
diaient attentivement. Sangarre , l'espion-
ne , quitta le bureau et quelques minutes
plus tard un officier tartare entra.

— Suivez-moi ! dit-il à la vieille femme.

Michel Strogoff



3cl et Là dané Le m&nde...
Trombe d'eau
sur la Savoie

Des ponts arrachés
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE , 13. - A,

F. P. — Une trombe d'eau s'est abattue
lundi soir sur la région de Saint-Jean-de-
Maurienne et notamment sur les monta-
gnes environnant Hermillion (Savoie). Le
torrent de cette localité, brusquement
grossi, a entraîné on dévalant de la mon-
tagne une quantité de pierres qui se sont
amassées sur le chemin du village. Un
torrent d'eau et de boue a déferlé sur la
petite commune savoyarde, située sur le
flanc de la montagne. En aval, deux pas-
serelles ont été emportées et un pont a
été sérieusement endommagé. Bien que le
lit du ruisseau soit profond, les eaux ont
envahi la voie ferrée. Les pompiers de
Saint-Jean-de-Maurienne se sont aussitôt
rendus sur les lieux et la gendarmerie de
cette localité assure le service d'ordre. Il
n'y a aucune victime.

Encore les drames
de la montagne

au-dessus de Chamonix
CHAMONIX, 13. — AFP — Si le temps

le permet, une caravane de secours quit-
tera Chamonix, mardi, pour l'Aiguille
Verte (4100 m.) où elle recherchera trois
alpinistes polonais qui sont considérés
comme en perdition : MM. Mitkiewicz,
Stefanski et Hilczo%vski.

Tous trois ont quitté dimanche matin
le refuge d'Argentière pour faire l'as-
cension de l'Aiguille Verte par la face
nord. Ds ont été aperçus pour la der-
nière fois dimanche vers 17 heures,
alors qu'ils étaient à 300 m. environ du
sommet. Un violent orage a éclaté après
17 heures, dimanche, et s'est prolongé
toute la nuit.

Une seconde caravane quittera Cha-
monix pour essayer de retrouver une
autre cordée de trois personnes : l'alpi-
niste polonais Gronski et deux jeunes
alpinistes yougoslaves assez peu expéri-
mentés en matière de montagne.

Les trois hommes ont quitté le col du
Midi (3600 m.), mercredi dernier, à
l'aube, en direction du Mont-Blanc dont

ils devaient faire la traversée à l'envers,
c'est-à-dire par le Mont-Blanc du Ta-
cul et le Mont-Maudit. Personne ne les
a revus depuis.

Six alpinistes en danger

La question d'Oman
va être portée devant l 'ONU

Nouveaux succès
du sultan...

MANAMAH (Bahrein) , 13. — Reuter.
Les forces du sultan de Mascate ont

opéré leur jonction à Birket el Mauz.
Cette ville s'est rendue aux hommes
qui venaient du nord. Une colonne sou-
tenue par les Britanniques s'est avancée
du sud en emportant Firq et Nizoua.
Les troupes venant du nord étaient
parties de la côte de Mascate, en pas-
sant par Izki. La communication entre
Mascate et Fahud est maintenant libre.
Les couleurs rouges du sultan flottent
aussi sur Bahia. Seul un fort à l'ouest
de Nizoua arbore encore le drapeau
blanc de l'iman.

...mais la guerre continue
LE CAIRE, 13. — Reuter. - Le représen-

tant de l'iman d'Oman au Caire a déclaré
que le fait que Nizoua soit tombée aux
mains du sultan ne signifie pas la fin de
la guerre. Les habitants d'Oman vont se
retirer dans les montagnes afin de
continuer la résistance. Des bandes com-
mandées par l'iman Ghaleb et son frère
Taleb vont poursuivre l'action des na-
tionalistes, qui procéderont par des actions
de surprise. Des volontaires égyptiens se
seraient annoncés pour soutenir l'iman
dans sa lutte contre les Britanniques.

L'affaire d'Oman
est une affaire interne
déclare le Foreign Office

LONDRES, 13. — Reuter — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré à
une conférence de presse que la situa-
tion actuelle à Oman « relevait unique-
ment de la jurid iction interne du sultan
de Mascate et d'Oman». Commentant
la décision de la Ligue arabe de porter
l'affaire d'Oman devant le Conseil de
Sécurité, il a fait observer que les dé-
sordres avaient éclaté dans une région
sur laquelle le sultan exerce sa souve-
raineté.

Le porte-parole a qualifié de «fausses»
les affirmations de l'iman selon les-
quelles un accord secret aurait été con-
clu entre le résident politique britanni-
que sir Bernard Burrows et le sultan
d'Oman.

En réponse à une question de savoir
si les insurgés n'avaient pas abandonné
des armes lors de leur retraite, il a in-
diqué que des armes avaient été saisies,

mais que quelques-unes d'entre elles
n'étaient pas de fabrication britannique.

Pour conclure, le porte-parole a dit
qu'il était d'accord avec la déclaration
du sultan selon laquelle le traité de Sib
n'était plus valable.

Des armes de fabrication
américaine

BAHREIN, 13. — AFP. — Les grena-
des et les mines découvertes à Firq et
à Nizoua dans les dépôts des rebelles
d'Oman sont apparemment de fabri-
cation américaine.

Elles portent en effet des inscrip-
tions et des références en anglais bien
qu'elles ne soient pas de modèle bri-
tannique, a déclaré lundi soir le porte-
parole de la R.A.F., en les montrant à
la presse.

Le porte-parole a refusé de répondre
aux questions des correspondants qui
lui demandaient si les artificiers bri-
tanniques avaient identifié ces armes
comme étant d'origine américaine.

Washington ne sait rien
WASHINGTON, 13 — AFP. — Le por-

te-parole du département d'Etat a dé-
clare lundi au cours de sa conférence
de presse que le gouvernement améri-
cain ne disposait d'aucune preuve que
des armes de fabrication américaine
aient été utilisées dans le cadre du
conflit d'Oman. Il a ajouté toutefois
que cette région se trouvait parmi cel-
les où traditionnellement la présence
d'armes étrangères peut être constatée.

D'autre part, le porte-parole a refu-
sé de commenter une information du
Caire selon laquelle les Etats-Unis au-
raient rejeté l'appel qui leur a été ré-
cemment adressé par l'iman d'Oman.
Il a ajouté qu'il convenait d'accueillir
avec la plus grande réserve des alléga-
tions de cette nature dont les commen-
tateurs de presse égyptiens sont coutu-
miers.

On croit savoir de bonne source que
les services compétents du département
d'Etat poursuivent l'étude du message
de l'iman dans le but notamment d'en
établir l'authenticité.

Une décision de la Ligue arabe
LE CAIRE, 13. - Reuter. - La Ligue

arabe a décidé lundi de porter le conflit
d'Oman devant le Conseil de sécurité de
l'O. N. U. Cette décision a été appuy ée
par l'Irak et la Libye.

LODZ (Pologne) , 13. — AFP — Les
5000 employés des tramways de la ville
de Lodz se sont mis en grève pour obte-
nir une augmentation de leurs salaires.
Les autorités locales ont réquisitionné
des voitures militaires et privées pour
assurer le transport des ouvriers et les
communications dans la ville. La milice
locale a été mobilisée et certains déta-
chements encerclent les dépôts des
tramways.

Une bagarre a éclaté devant un de ces
dépôts entre les grévistes et la milice
qui a utilisé les gaz lacrymogènes.

Un représentant du gouvernement, M.
Stanislas Sroka, a commencé des pour-
parlers avec les grévistes pour tenter de
mettre fin au conflit : il a notamment
souligné que les difficultés économiques
que connaît actuellement la Pologne ne
permettaient au gouvernement que d'ac-
corder une augmentation très limitée
aux tramelots.

5000 «tramelots» en grève

VIENNE , 13. - Reuter. - Radio-Budapest
a déclaré lundi que la police hongroise
avait opéré des rafles dans les stations
de villégiature sur les bords du lac Bala-
ton, au sud-ouest de Budapest et avait
arrêté un grand nombre d'« éléments
dangereux pour la sécurité publique ».

Nouvelles rafles en Hongrie

LONDRES, 13. — AFP. — Le Jambo-
ree scout qui a marqué le cinquantiè-
me anniversaire du scoutisme a offi-
ciellement pris fin lundi soir . Plus de
20.000 personnes réunies au gigantes-
que camp de Sutton Park , près de Bir-
mingham ont entendu l'allocution de
clôture prononcée par Lady Baden Po-
well, veuve du fondateur du scoutisme.
Près de 500.000 personnes ont visité le
Jamboree depuis son inauguration il y
a deux semaines. Les 34.000 j eunes gens
du monde entier qui ont participé à
cette manifestation quitteront Sutton
Park demain et mercredi.

Le Jamboree a pris fin

Ben Bella refuse
de répondre

lors de son interrogatoire
PARIS, 13. — AFP. — Le comman-

dant Giraud, juge d'instruction au-
près le tribunal permanent des forces
armées de Paris, a procédé lundi, au
quartier politique de la prison de la
Santé , à l'interrogatoire de Mohamed
Ben Bella et de ses quatre co-déte -
nus.

A l'issue de cet interrogatoire, leurs
défenseurs ont remis à la presse la
déclaration suivante :

« Malgré une nouvelle demande de
renvoi des interrogatoires, présentée
par Les défenseurs , le commandant Gi-
raud , juge d'instruction militaire, a dé-
cidé de poursuivre l'instruction de l'af-
faire.

» Nos clients se sont refusés à tout
interrogatoire, objectant les conditions
illégales de leur arrestation qui équi-
vaut, à leurs yeux à une séquestration
arbitraire et faisant observer que le
gouvernement français lui-même a ac-
cepté de soumettre ce problème à l'exa-
men d'une commission internationale
qui poursuit actuellement ses travaux. »

Arrêtés le 22 octobre 1956 sur l'aé-
roport d'Alger Maison Blanche, Moha-
med ben Bella, Mohamed Khider , Mo-
hamed Boudiaf Ait Ahmed Hocine et
Mustapha Lacheraf , qui avaient été
transférés à Paris le 20 décembre 1956
et inculpés tous les cinq d'atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat , n'avaient
subi jusqu'à ce jour qu 'un seul inter-
rogatoire, le 26 décembre dernier.

diroeïBse ncnaieioise
A la Vue des Alpes

Un cycliste gravement blessé. - (Corr.)
- Un jeune cycliste de Cortaillod , M.
Willy Schwendimann, qui descendait nui-
tamment la route de la Vue des Alpes en
compagnie de deux camarades , a fait une
grave chute après avoir perdu la maîtrise
de son guidon. Relevé par ses compagnons,
il fut transporté à l'hôpital du Val-de-Ruz
où l'on diagnostiqua une très forte com-
motion , une main fracturée et diverses
blessures. Nos bons vœux de guérison.

le Locle
ETAT CIVIL DU 10 AOUT 1957

Mariage
Von Allmen Jean - Bernard , électri-

cien Neuchàtelois et Bernois, et Badstu-
ber Josette - Mady, Neuchâteloise.
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Promesses de mariage

Lionieri Placido - Aldo, mécanicien , et
Zaffalon Gemma - Inès, tous deux de na-
tionalité italienne. — Gallina Mario -
Teodosio, chef maçon, et Tisot Caterina -
Bruna tous deux de nationalité italienne .

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste sur la chaussée.

Vers 13 heures, la police a été aver-
tie qu'un cycliste gisait sur la chaus-
sée, au boulevard de la Liberté. Nous
n'avons, pour l'instant, pas d'autres
détails sur cet accident, les agents
étant en train de mener l'enquête à
l'heure où nous écrivons ces lignes.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries H. Droz, rue Numa-

Droz 106, et Perroco S. A., Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, seront ouvertes mercre-
di 14 août, l'après-midi.

@ Avec les pe tits clubs
La «Coupe Suisse» a commencé

La compétition a repris chez les petits
clubs qui déjà luttent pour se qualifier en
Coupe Suisse et partici per ainsi le plus
longtemps possible à cette épreuve qui ,
après maintes péri péties , connaîtra son
ép ilogue en 1958, le jeudi de l'Ascension
à Berne .

Pour le moment , ce sont donc les « pe-
tits » du football qui s'expliquent et qui
déjà nous apportent  quel ques surprises.

Reconvilier qui recevait Cornol , club de
troisième ligue , s'est fait battre par 4 à 3.
U a fallu à Xamax des prolongations pour
venir à bout de la solide équipe de Couvet
toujours très difficile à battre sur son
terrain.

Dana les rencontres opposant des clubs
de deuxième li gue , St-Imier a été éliminé
par Le Locle-Sports qui semble beaucoup
mieux armé que la saison dernière et qui
a su apporter à son équi pe un sang nou-
veau avec la présence de Joray, Scheurer.
Gremaud , Maggiotto et Etienne , ex-gardien
des réserves du F. C. La Chaux-de-Fonds.

En déplacement à Tavannes , Etoile qui
alignait une équipe complètement modi-
fiée a été éliminé par un but à zéro et a
ainsi confirmé qu 'il est très difficile de
gagner à Tavannes. :

Fleurier opposé à Blue Star des Ver-
rières , n'a pas laissé d' espoir au club de
troisième ligue , tandis que Neuveville a
éliminé Serrières après prolongations.

Tramelan a marqué 7 buts à Courte-
maîche qui s'est courageusement défendu
contre son adversaire de ligue supérieure.
Fontainemelon a écrasé Buttes tout com-
me Auvernier a écrasé la Béroche en mar-
quant également 7 buts.

Sonvilier qui recevait Floria n 'a pas
manqué l'occasion de se qualifier aux dé-
pens des « bleu et blanc » qui ont encais-
sé 4 buts ; mal gré la présence de Berly (ex-
Le Locle) retrouvé , Floria n 'a marqué
qu 'un but par Wenger.

Ticino par contre , en dép lacement à
Courtelary, a surpris en bien en bat tant
les Jurassiens. Pour leur entrée en lice
contre un club de leur nouvelle catégo-
rie de jeu , les Tessinois du Locle ont fait
mouche !

Comète de Peseux qui a renforcé sa
défense par Schlichtig ex-Tavannes et ex-
Serrières a battu Vallon de Fribourg 3 à 1.

Ainsi donc les jeux sont à peine com-
mencés que déjà des clubs ambitieux su-
bissent leur premier échec ; toutefois ,
beaucoup d'équi pes ne sont pas encore
définitivement formées par le fait que
certains transferts sont encore en cours.
Le championnat permettra aux vaincus
de se réhabiliter sans doute car la forme
physique de presque tous les joueurs lais-
se à désirer après cette période de vacan-
ces, bien courtes il est vrai , pour les foot-
balleurs.

L' ailier droit.

Pour vivre heureux
vivons caché !

Tavannes bat Etoile 1 à 0
Les Stelliens qui avaient fait parler

d'eux la saison dernière par leur ma-
gnifique tenue en championnat ont
perdu dimanche à Tavannes le premier
match officiel de la saison qui les op-
posait, pour la Coupe Suisse, à la tou-

jours coriace équipe jurassienne du lieu.
Sur ce terrain de Tavannes où le F. C.
Etoile n'a jamais particulièrement bril.
lé, l'équipe des Eplatures s'est présen-
tée avec quelques joueurs de la saison
dernière, complétés par cinq juniors et
Egloff nouvel élément venant du F. C.
Nidau.

Les exploits des Stelliens au cours de
la saison 1956-1957 ont attiré l'attention
de certains entraîneurs et c'est ainsi
que Cuche et Steudler après avoir don-
né leur accord pour jouer à Xamax
sont revenus sur leur décision ; cette
« hésitation » leur vaut un mois de dé-
lai d'attente.

L'arrière Corsini et le demi Schlot-
terbeck tenteront leur chance en ligue
nationale respectivement avec Soleure
et Cantonal. J. P. Froidevaux a deman-
dé son transfert au F. C. Malley, tan-
dis que Furrer caresse l'espoir de re-
tourner jouer au Locle Quant à Léo-
nard! qui fait actuellement son école
de recrues à Bellinzone, il ne jouera
sans doute pas durant tout le premier
tour. Droxler lui , ne désire plus jouer
en Ile ligue. Il s'avère donc que l'é-
quipe stellienne est pour le moment sé-
rieusement handicapée ; les qualifica-
tions des nouveaux venus n'étant pas
encore accordées.

Une équipe de fortune
C'est donc avec une équipe de fortu-

ne que les Stelliens se sont rendus à
Tavannes, avec les joueurs suivants '•
Muller (remis de son accident) , Bache-
lin-Robert , Froidevaux-Egloff-Boichat,
Messerll - Quilleret-Droz-Graber et
Caille . Cette formation dont la ligne
d'attaque, hormis l'entraîneur Graber,
était composée de juniors s'est fort
bien comportée ; avec un peu de mé-
tier ces jeunes joueurs obtenaient leur
qualification. En effet si la première
mi-temps fut à l'avantage de Tavannes
qui jouait contre «le bas» du terrain,
les Stelliens supportèrent l'orage et le
score d'un côté comme de l'autre resta
vierge à la mi-temps, un quart de jeu
après la reprise, une balle a effet bot-
tée depuis 25 mètres par Binz fut dé-
viée plus encore par le vent et termina
sa course dans le fin recoin du but sici-
lien. Ce fut pour ainsi dire le seul ex-
ploit des locaux durant ces 45 minutes
car dès lors ils furent sérieusement do-
minés par les Stelliens déchaînés. Avec
un peu plus de métier, Caille et Droz
auraient pu marquer chacun un but
alors qu'ils étaient seuls face au gar-
dien, mais leur tir et leur manque de
précision surtout favorisèrent le gar-
dien Alleman qui était dans ses petits
souliers. En résumé l'expérience a été
bonne et cette élimination prématurée
nous a permis de découvrir de jeunes
talents.

ALGER, 13. — AFP. — Le général
commandant supérieur interarmées et
commandant la 10e région militaire,
publie dans un communiqué le bilan
des pertes rebelles deuis le 5 août.

Le communiqué annonce que 800 re-
belles ont été mis hors de combat et
que de nombreuses armes ont été sai-
sies notamment un mortier, cinq fu-
sils-mitrailleurs et 30 pistolets-mitrail-
leurs.

Le texte précise que les forces de l'or-
dre ont effectué depuis cette date plus
de 200 opérations et que ces résultats
ont été obtenus « malgré les dérobades
systématiques des bandes rebelles ».

Intense activité en Algérie

Naissance
Pellaton Ariane, fille de Jean - Pierre -

Wilfred spécialiste en instruments, et de
Anne - Marie née Favre - Bulle, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Mollard Michel - Louis, couvreur, Fri-

bourgeois, et Huguenin - Dumittan Simo-
ne - Eglantine, Neuchâteloise. — Schmutz
Willy - Louis, ouvrier aux Travaux publics,
et Philippin Gisèle - Yolande, tous deux
Bémols. — Pappa Jean - André, vendeur,
Grison , et Quartier - dit - Maire Margue-
rite, Neuchâteloise.

Décès
Silva Amoldo - Luigi, époux de Angèle-

Balsamine née Brochella, né le 11 juillet
1908, de nationalité italienne (Inhum.) —
Burri Ludwig époux de Agatha née Zemp,
né le 16 juin 1877, Bernois (Incin.) . — Bett-
schen née Schweitzer Maria - Emma , veuve
de Jules - Alfre d, née le 16 mai 1377, Ber-
noise (Incin.) .
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CINEMAS-MEMENTO
SCALA : L'Homme «"  ̂ Doigts magi-

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

Fonds, î.

du 13 août 1957

Zurich : Çours _ du

Obligations 12 13

.V_ % Fp_ 4fiH pr 93 93,2t\l % wdtafa "£¦» T- ..2% % Fédéral 50 85.15 95 1C
3% Féd. 51/mai »% «*
3% Fédéral 1952 »» »*
2 % %  Féd. 54/j. 67% 87 4C
3 % C. F. F. 1938 93£ 93£
4 %  Australie 53 97,? 97 f?
4 %  Belgique 52 98 Va 98%
5 % Allem. 24/53 95 d 95 c
4 % %  AU. 30/53 724 , 722 c
4 %  Rép. fr. 39 100i d 100 c
4 %  Hollande 50 lOOVa 1001..
3%% Suède 54/5 89 d 90
3%% B! Int. 53/11 81 90«
4 %% Housing 55 91 » 91
4% % ÙFII . a i/nri. Dpt. 97 ° 97„
lH%Iwt lu. M i/dr.i. 97 9B ™
4 %  Pétrofina 54 95_, 94%
4%% Montée. 55 101% 101 A
4%% Péchiney54 99? "
4% % Caltex 55 104 Vi 104
4% % Pirelli 55 99% 99
Actions
Union B. Suisses 1405 1400
Soc. B&e Suisse 1190 1192
Crédit Suisse . 1200 1198
Bque Com. Bâle 240 d 243 c
Conti Linoléum . 502 d 502
Banque Fédérale 290 287 c
Electro-Watt . . 1098 1095
Interhandel . . 1502 1495
Motor Colombus 978 975
S. A. E. G. Sie I 70 d 70 c
Elec. & Tract , ord. 230 230
tndelec . . .  . . 64Q d 641
Italo-Suisse . . 253V2 251%
Réassurances . 1960 1955
Winterthour Ace. 760 755
Zurich, Astur. . 4100 4100
Aar-Te«_in . . 970 d 975 c
Saurer . . . .  1140 1140 c
Aluminium . . 3925 3910
Ball y . . . .  1095 1085

» Cours du
12 13

Brown Boveri . 2340 2330 '
Simplon (EES) . 4760 4750
Fischer . . . . "3° 1500 d
Lonza . . . . 975 970 d
Nestlé Aliment. . 2997 3000
Sulzer . . . .  2540 d 2620 o
Baltimore *

' Ohio 234 232
Pennsylvania . 88 87 /2
Italo-Argentina . 17% 1?»

I Cons. Nat. Gas Co 190 188 d
. Royal Dutch . . 240$ 240
I Sodec . . . .  23% 23%

Standard Oil . . 277% 272%
Union Carbide . 500 496

l Amer Tel. & Tel. 744 741
Du Pont de Nem. 843 837
Eastman Kodak . 442 V2 442
Gêner. Electric . 292 288%

I Gêner. Foods . 208 206
[ Gêner. Motors . 191ex 188
I Goodyear Tire . 385ex 382

Intern. Nickel . 337 294%
Intern. Paper Co 435 431
Kennecott . . .  447 440
Montgomery W. 156 155%
National Distill. 107 105% ,
Pacific Gas & El. 205 205 d
Allumettes «B» . 54% 54%
U. S. Steel Corp. 292% 288
Woolworth Co . 177 176
AMCA $ . . . 54.15 53%
CANAC $ C . . lieVa 115%!
SAFIT £ . . . 9.8.0 9.8.0 ,
FONSA, cours p. 198% 198% '
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
l Actions

I Chartered . . .  40 d 41 j
Caoutchoucs . . 50 o 39 I
Securities ord. . 2O6V2 206% j '
Canadian Pacific 143 142%

, Inst. Phys. port. 1040 d 1040 d,,
Sécheron , nom. . 500 d 500 d, 1
Séparator . . . 193 d 193
S. K. F. . . .  210 d 209

Etàle:
Actions

I Ciba 4750 d 4755
I Schapp« . . .  600 605 di '

Sandoz . . . .  4350 4300 d
Hottm.-La Roch«ll725 11725

Cours du
Yew-York : — ~~
Actions 9 lz

Allied Chemical 87% 87
Alum. Co. Amer 8SV1 83%
Alum. Ltd. Can. 43'/„ 43
Amer. Cyanamid 43% 42V» '̂ ^Amer. Europ. S. 48% 48 d
Amer. Tobacco . 70% 70%
Anaconda . . . 61% 61
Atchison Topeka 235/« 23%
Bendix Aviation 53% 53%
Bethlehem Steel 46V» 45V»
Boeing Airplane 38V» 38'/i
Canadian Pacific 33 33
Chrysler Corp. . 781/» 77'/i
Columbia Gas S. 17 17V»
Consol. Edison . 42% 42V»
Corn Products . 31V» 31
Curt. -Wright C. . 39V» 39V»
Douglas Aircraft 66V» 67'/»
Goodrich Co . 72% 72V»
Gulf Oil . . .  137'/• 135%
Homestake Min. 35 35
Int. Business M. 331 323
Int. Tel & Tel . 34% 34
Lockheed Aircr. 36% 36%
Lonestar Cément 37 36V»
Nat. Dairy Prod. 3e'/» 36%
N. Y. Central . 32V» 31%
Northern Pacific 44% 43s/,
Pfizer & Co Inc. 57 56^Philip Morris . 41% 4^1/,
Radio Corp. . . 347/, 341/,
Republic Steel . 541/, 53s/,
îears-Roebuck . 27Vi 27%
3outh Pacific . 43 42%
3perry Rand . . 237i 23%
Sterling Drug I. 32i/, 31s/,
Studeb. -Packard 3% 6U. S. Gypsum . 59 5B 3£ d
Westmghouse El. 537/, ^Vt

rendante : plus faible

Sillets étranflers : Dem- offra

Francs français . 0.92 0.96
Livres Sterling . 11.20 11.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 10g.50 111.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
viarks allemands loi.— 102.15
Pesetas . . . 8.05 8.32
Schilling» aotr. . 16.35 16.80

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE



Impressions de la Hollande agricole

N O T E S  D E  VOYA G E

(Suite et fin]

III

(Voir «L'Impartial» des 23 et 30 juillet)

La base de l'élevage : le contrôle laitier.

Le contrôle laitier est connu depuis
fort longtemps en Hollande. Pourtant
c'est depuis 1943 que le nombre des va-
ches contrôlées a considérablement aug-
menté. Sans aucun doute la création du
Service Central du Contrôle Laitier y fut
pour beaucoup, mais d' autres facteurs
ont joué également un rôle. Ainsi à cette
époque , on introduisit dans les provinces
à l'Ouest du pays , importantes produc-
trices de lait de consommation , un paie-
ment du lait d'après sa teneur en ma-
tière grasse. Cela encourageait la prati-
que du Contrôle laitier. L'insémination
artificielle a contribué également ces
dernières années à l'extension du con-
trôle laitier; cette technique n 'est admise
dans les exp loitations de plus de 4 va-
ches que si elles sont soumises au con-
trôle laitier. Tous ces règlements n'au-
raient eu aucun succès , si les détenteurs
de bétail n 'avaient pas pris conscience
eux-mêmes de la nécessité impérieuse de
considérer le contrôle laitier comme par-
tie intégrante d'un mode d'exploitation
économique.

Chose très importante , le contrôle lai-
tier ne concerne pas uniquement les
éleveurs des Herdbooks. Dans les éleva-
ges ordinaires , on s'en sert aussi pour la
sélection.

Le but du contrôle laitier est de four-
nir des données aux éleveurs et aux
organisateurs s'occupant d'élevage.

Les éleveurs peuvent utiliser les don-
nées du contrôle laitier pour la sélection
de leur cheptel et pour l'application de
la nourriture la plus adéquate en relation
avec la production laitière. Lors de la
vente des bêtes , les fiches de production
laitière constituent également un fac-
teur important pour la fixation des prix.

Les organisations s'occupant d'élevage
bovin , envoient aux Herdbooks des dif-
férentes races , les données du contrôle
laitier des bêtes inscrites.

L'organisation du contrôle laitier.

Le contrôle laitier est exécuté par des
sociétés locales de contrôle laitier , asso-
ciées ou non à une société d'élevage. Ce
sont ces sociétés indépendantes , consti-
tuées par des éleveurs , qui chargent les
contrôleurs laitiers brevetés de la réali-
sation du contrôle auprès des affiliés.
Chaque contrôleur est assisté par un ou
plusieurs échantillonneurs qui sont char-
gés p lus précisément des pesées et prises
d'échantillons. L'examen de la teneur en
graisse qui est déterminante pour le prix
du lait est effectué par le contrôleur en
laboratoire. Dans de nombreux cas, le
laboratoire est logé dans une laiterie.
Une organisation nationale intitulée le
« Service Central de contrôle laitier »
(« Centrale Melkcontrôle Dienst ») établi
les prescriptions nécessaires à la réalisa-
tion du contrôle laitier. Cette organisa-
tion se charge de veiller à ce que le
contrôle laitier soit effectué de la même
façon et d'une manière exacte dans tout
le pays. De plus , cette organisation s'oc-
cupe de l'élaboration des données utiles
è l'amélioration du bétail sur la base des
renseignements communiqués par les
contrôleurs.

La surveillance de l'observation des
règlements incombe dans chaque pro-
vince au « Provincialee Melkcontrôle
D.enst » [Service provincial du contrôle

Une ferme fiol /onr/oisR recouuerle de chaume . Le toit et la poutrn ison
datent  du X V I I I m e  siècle tandis que l 'étable dont on distingue les deux
portes de l' entrée de la fourragera , a été rénouée l' an dernier

L'intérieur de l 'étable. On remarquera la lumière qui entre abondamment
dans cette étable et qui a permis de prendre la photo sans flash.

laitier). Les Syndicats de contrôle laitier
envoient toutes les données du contrôle
à ce service provincial qui donne son
accord officiel après vérifications. Les
résultats de production homologués con-
cernant les vaches inscrites sont adres-
sés alors aux Herdbooks en question.

L'exécution du contrôle laitier.

Le contrôle laitier est effectué par des
personnes désignées spécialement à cette
fin. (Contrôleurs laitiers et échantillon-
neurs.)

Toutes les oaches des exploitation parti-
cipant au contrôle laitier sont obligatoire-
ment assujetties au contrôle de la produc-
tion laitière et ceci pendant leur vie entière.

C'est donc ce principe qui a été mis
en pratique dans les groupements de
contrôle laitier de La Chaux-de-Fonds
et du District du Locle.

Aux Pays-Bas, le contrôleur visite les
étables dans lesquelles il est chargé de
contrôler la production, toutes les deux
semaines ou toutes les trois semaines.
On rencontre dans quelques rares Pro-
vinces le contrôle mensuel.

Le lait de chaque vache est pesé à la
traite du soir et à celle du lendemain
matin. Le pesage est exécuté à 0,2 kg.
près et arrondi vers le bas. Lors du 'con-
trôle , l 'échantillonneur ou le contrôleur
laitier prend un échantillon du lait de
chaque vache pour la détermination de
la teneur en graisse.

Les résultats du contrôle sont inscrits
à un registre laitier pour éleveur. L'éle-
veur a donc un aperçu complet de la
production de chaque vache pendant la
période de lactation. A la fin de la pé-
riode de lactation , les chiffres définitifs
sont enregistrés sur des listes détachées
qui sont envoyées aux Services Provin-
ciaux de Contrôle laitier.

Le financement du contrôle laitier.

Les sociétés locales de contrôle laitier
sont des organismes indépendants qui
possèdent leur propre régie financière.
Ce sont ces sociétés qui salarient le
contrôleur et son ou ses assistants. A
leur charge incombent également les
frais de laboratoire. Ces sociétés tirent
leurs ressources des cotisations des

membres, lesquelles cotisations dépen-
dent entre autres du nombre de vaches
dans l'exp loitation et dans la société
entière.

A part les cotisations , les revenus des
sociétés de contrôle sont constitués par
des subventions d'un genre spécial. En
effet , en vertu d'une loi établie par le
Gouvernement, il faut  verser au Fonds
pour le Contrôle laitier , 10 centimes sur
tous les 100 kg. de lait fournis aux lai-
teries ou fromageries. Comme tout le
lait produit en Hollande doit obligatoire-
ment passer dans une centrale laitière
ou dans une fromagerie , cette taxe est
perçue sur tous les laits. Ainsi , les
producteurs financent eux-mêmes leur
contrôle-laitier et ce qui est intéressant ,

Un si/ sterne astucieux pour conseroer les
réco/tes.' les toits mobiles sont éleoés selon
Jes besoins par un genre de cric.

même les producteurs ne faisant pas
partie d'un groupement de contrôle
payent  les 10 centimes par 100 kg. de
lait livré.

L'étendue du contrôle laitier.

Les premières sociétés de contrôle lai-
tier furent fondées à la fin du siècle
passé déjà. Il s'est ensuite développ é
jusqu 'à eng lober le 20 °/o du cheptel néer-
landais. Cette proportion est restée
longtemps stationnaire. L'introduction
du payement du lait d'après la teneur
en graisse et la fondation du Service
Central de contrôle lait ier, comme nous
l' avons vu plus haut , a fait augmenter
cette proportion .

En moyenne , plus de la moitié du
cheptel laitier néerlandais est contrôlé
et ceci par étables complètes. Dans la
province de Frise, plus de 77 °/o du bétail
est soumis au contrôle laitier tandi s que
dans' trois provinces seulement , ce pour-
centage a t te int  40 °/o. En 1952, 819.568
vaches ont été contrôlées , ce qui repré-
sente le 55,3 °/o du cheptel total ; 48 ,9 %>
de ces vaches ont subi le contrôle bi-
mensuel , 4 ,35 % le contrôle exécuté
toutes les trois semaines et 7,6 °/o seule-
ment le contrôle mensuel.

Le nombre de sociétés de contrôle lai-
tier est sup érieur à 1100, l 'étendue de ces
sociétés varie fort.  Il y a plusieurs so-
ciétés dont le nombre de vaches des
affiliés est inférieur à 250. Il y a par
contre un assez grand nombre de socié-
tés dans lesquelles les affi l ié s ont p lus
de 1000 vaches. Quel ques sociétés con-
trôlent plus de 5000 vaches.

Quelques résultats i

Grâce au contrôle laitier, la teneur en
graisse du cheptel néerlandais a aug-
menté. C'est ainsi qu'en 1910, la teneur
en graisse moyenne des vaches inscrites
au Herdbook Frison était de 3,18%. En
1952, cette moyenne avait passé de
3,18 °/o à 4,03 %>. L'influence du contrôle
laitier ne reste pas seulement limitée aux

Sociétés Nombr . gS % d° /«"«*» K*' ds !ait ££&"
de vaches par qnnée Sra'S3a lactatlon P°Dour pa

8
r j our

I. 1160 4645 4,13 318 14,61 604
II. 354 5005 4- 329 j 15,21 608

Le tableau ci-dessus reflète des moyen-
nes de sociétés dans lesquelles toutes les
vaches , aussi bien les moins bonnes que
les très bonnes, sont contrôlées. Les chif-
fres par exp loitation sont encore plus
impressionnants puisque par exemple un
agriculteur possédant 17 vaches a obtenu
en 1951-1952 une moyenne de 6024 kg.
de lait par vache. On pourrait encore
citer la vache Marthe 3 qui en 10 lacta-
tions a produit 72.457 kg. de lait qui
auraient permis de fabriquer 3382 kg.
de beurre.

Il faut moins s'attacher aux chiffres
records qu 'à la moyenne générale pour
juger de l'efficacité du contrôle laitier.
En effet , actuellement toutes les vaches
contrôlées donnent en moyenne 4100 kg.

vaches contrôlées, mais elle est égale-
ment d'importance pour le reste du chep-
tel, du fait que seuls les taureaux des-
cendant de vaches contrôlées (pendanl
toute leur vie) peuvent servir à la repro-
duction.

Voici par exemple les résultats de
deux sociétés pendant l'exercice 1951-
1952 :

de lait à 3,8 °/o de graisse par année, alors
que le cheptel total atteint 3900 kg. da

Certes , les conditions naturelles et la
lait à 3,7 °/o de graisse par année.

Certes , les conditions naturelles et la
race entrent pour une grande part dans
ces moyennes ; pourtan t sans le travail
incessant et efficace du contrôle laitier,
la Hollande ne pourrait pas être à la tête
des pays producteurs de lait.

Si chez nous, en raison du climat , da
l' al t i tude , de la race à deux fins , lait et
viande , on ne pourra jamais arriver à de
telles intensités de production , ce n 'est
pas une raison pour ne pas commencer
à introduire le contrôle laitier par étable,
ce qui est et restera la seule base pré-
cise pour la sélection. F. MATTHEY.

Des bombardiers mobilisés contre la sécheresse
Dans les pacages australiens , l'herbe se meurt

Melbourne , le 13 août.
IWS — La sécheresse qui, pendant

des mois, a régné en Australie, a été,
ces dernières semâmes, interrompue
dans certaines contrées pa r d'abon-
dantes chutes de pluie. Dans la par-
tie occidentale du continent, en Vic-
toria, dans l'Australie du Sie d et dans
la région ouest de la Nouvelle-Galles
du Sud , les précipita tions ont été
très riches ; pourtant , la partie sud-
ouest du Queensland continue à sou f -
f r i r  de la sécheresse, de sorte qu'elle
est très gravement atteinte.

Les champs de blé qui, par suite de
la sécheresse, n'avaient pu encore
être travaillés, sou f f r en t  bien plus que
les terrains de pâture ; cependant ,
l'absence de pluie commence égale-
ment à menacer ces derniers. Dans
ces circonstances, le gouvernement du
Queensland a décidé de mettre à la
disposition des fermiers des prêts
sans intérêt pour un e somme totale
d'environ f r . 1.200.000.—, a f in  de per-
mettre aux éleveurs de se procurer
du fourrage. En Nouvelle-Galles du
Sud , le f r e t  pour le transport des four-
rages a été réduit de 50 %. L'Austra-
lie du Sud annonce des ventes forcée s
de moutons, dans l'espoir que de cette
manière, il sera possible d'assurer aux
troupeaux restants des matières four-
ragères en su f f i sance .

Qu'en est-il de la pluie artificielle ?

Le gouvernement australien a mis
à la disposition de la station off iciel le
de recherches (CS . IRO) trois avions
Dakota de l'armée, et il a l'intention
de fa ire  l'acquisition de deux autres
machines destinées à créer de la pluie
artificielle. Ces appareils sont équipés
d 'installations spéciales qui proje ttent
sur les cumulus des brouillards d'io-
dure argentique. Les essais auxquels
il a été procédé il y a quelque temps
dans une région montagneuse ont dé-
montré qu'avec de l'iodure argentique,
il est possible d e créer de la pluie
artificielle. Par la suite, il a fa l lu
malheureusement constater que la
pluie ne se f o r m e que dans certains
nuages d'une composition déterminée,
et précisément ces nuages-là se f o n t
très rares en Australie lorsqu'il y a
sécheresse, pour ne pas dire qu'ils bril-
lent par leur absence. Actuellement,
on se livre à des expériences dont le
but est d'obtenir de la pluie de tous
les nuages quels qu'ils soient.

De l'opinion générale, les fermiers
parviennent à se tirer d' a f f a i r e  mieux
que durant la terrible sécheresse de
1944-45 , bien que depuis lors, le nom-
bre de moutons ait passablement aug-
menté. Dans le cours d e ces dix der-
nières années, il a été construit de
nouveaux réservoirs d'eau. En outre,
de vastes régions ont été ensemencées
d 'herbes « non autochtones » et résis-
tant avec plus de succès aux attaques
de la sécheresse. Des méthodes de
culture améliorées en vue d e la pro-
duction de luzerne à mettre en ré-
serve, et de patientes expériences de
la CSIRO dans le domaine des f o u r -
rages secs ont indiqué de quelle ma-
nière, même avec des moyens limités,
il est possible d'assurer aux trou-
peaux le minimum indispensable .

De toute fa çon, de nombreuses cri-
tiques s'adressent à l ' insuffisance des

mesures prises contre les dangers de
la sécheresse. La sécheresse de 1944-
45 a réduit de 20 % la production de
laine, et l'on craint qu'une situation
analogue ne risque de se présenter
aujourd'hui . De 1950 à 1955, la pro-
duction moyenne annuelle de fo in  n'a
été que de 2,6 millions de tonnes en
Australie, contre une moyenne annu-
elle de 3,5 millions de tonnes de 1934
à 1939 . En dépit des progrès réalisés
en matière de réserves de fourrages
verts, la p roduction de froment en vue
de l'affouragement n'a pas sensible-
ment augmenté . Actuellement, les ré-
serves de fourrages ne dépassent guè-
re celles de 1944, et pourtant, dans
l'intervalle, le cheptel bovin s'est accru
de 17 millions d e têtes, le nombre de
bêtes bovines ayant augmenté de 2
millions.

Le mouton ermite.

Bien que ses semblables soient ré-
puté s n'être heureux qu'en troupeaux,
il existe, en Tasmanie, un mouton qui,
depuis trois ans, vit en ermite, dans
une solitude absolue . En 1954, s'étant
risqué à l'extrême bord d'une falaise
abrupte de la côte sud-ouest de Vile,
il a « dévissé », comme disent les alpi-
nistes, et s'est retrouvé soixante mè-
tres plus bas, sur un ressaut inacces-
sibl e d'où, depuis, il a été impossible
de le remonter. Il s'y nourrit d'herbes
et de broussailles et s'abreuve de
l'eau qui ruisselle du sommet de la
falaise . Apparemment , il ne souf fre
que du poids de sa toison, mais H en
souf fre  de plus en plus à mesure que
le temps passe , car elle continue de
p ousser sans que pe rsonne puisse ve-
nir la tondre. Aux dernières nouvelles,
il aurait déjà une vingtaine de kilos
de laine sur ie dos.

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

Les sylviculteurs et météoro-
logistes du Montana et de
l'Idaho ont décidé d'unir leurs
efforts pour combattre les terri-
bles incendies de forêts provo-
qués par la foudre, qui rava-
gent cette région des Etats-
Unis. Cet été, d'importantes
expériences ont été entreprises
dans les deux Etats. Il s'agit
«d'ensemencer» les nuages ora-
geux au moyen de particules
d'iodure d'argent afin de trans-
former les gouttelettes d'eau en
glace. On espère ainsi enrayer
le ballonnement des nuages qui
intervient just e avant l'orage.
Au cours d'essais préliminaires
réalisés l'année dernière, on a
utilisé un équipement radar
pour suivre les formations ora-
geuses.

Entre 1940 et 1955 quelque
100.000 incendies de forêts cau-
sés par la foudre ont été dé-
nombrés dans les douze Etats
de la côte du Pacifique et des
Montagnes Rocheuses. Si les
expériences entreprises cette
année se révèlent satisfaisantes,
cette méthode sera appliquée
dans d'autres régions dea Etats-
Unis.

La météorologie
au service

de la sylviculture



Un meeting d'athlétisme ouvert à chacun
Une Initiative intéressante de l'Olympic

sera organisé samedi prochain sur le nouveau stade de la Charrière

Un instantané du relais 4 x 100 mètres lors du meeting Suisse - Allemagne à Karlsruhe.

L'athlétisme connaît actuellement '
dans le monde entier un essor consi-
dérable. Les performances réalisées
par les athlètes de tous les pays sont
toujours plus extraordinaires. Pour-
tant, dans notre région, ce sport a de
la peine à se développer quand bien
même tous les spécialistes s'accordent
à reconnaître qu'il est, pour tous ceux
qui font de la compétition, à la base
de tous les autres.

La section d'athlétisme de la S. E. P.
L'Olympic, qui peut maintenant dis-
poser des magnifiques installations du
Centre sportif , a décidé de mettre tout
en œuvre pour faire mieux connaître,
mieux apprécier ce sport complet chez
noua Comme premier moyen , elle a
choisi l'organisation d'un grand mee-
ting international qui, à l'occasion de
l'inauguration du Stade d'athlétisme,
a obtenu un très vif succès. Mainte-
nant, elle tourne ses efforts vers des
meetings de propagande ouverts à tous
ceux qui s'intéressent à l'athlétisme,
licenciés ou non, appartenant à une
société sportive ou indépendants, âgés
de 15 ans au minimum. Le premier
d'entre eux se déroulera le samedi 17
août, à 16 heures. D'intéressantes
épreuves figurent au programme. Pour
ceux qui désirent participer à ces con-
cours, pas de formalités compliquées :
les inscriptions seront prises sur place.
Espérons que la jeunesse de notre ré-
gion profitera de l'occasion et partici-
pera en nombre à ce premier meeting.

Le programme
Date : Samedi 17 août 1957, à 16 h.
Lieu : Stade d'athlétisme du Centre

sportif de la Charrière.
Epreuves : Messieurs : 100 m - 400 m.

3000 m. - sauts en hauteur et en lon-
gueur - boulet - disque. — Dames :
60 m. - saut en hauteur.

Participation : Ces concours sont
ouverts à tous ceux qui s'intéressent à
l'athlétisme. Age minimum : 15 ans.
Aucune licence nécessaire.

Inscriptions : Sur place, une demi-
heure avant le début des concours.

Finance d'inscription : Fr. —.50 par
participant.

Assurances : La S. E. P. L'Olympic
décline toute responsabilité en cas
d'accident survenant à un participant
à ce meeting .

Remarques
La Section d'athlétisme de la S. E. P.

L'Olympic, en organisant ce meeting,
désire offrir aux athlètes et à tous
ceux qui s'intéressent à l'athlétisme
dans notre région l'occasion de con-
naître leurs possibilités, de parfaire
leur entraînement ou encore d'ap-
prendre à apprécier ce sport.

Elle espère vivement qu'ils en pro-
fiteront largement et qu'ils auront du
plaisir à utiliser les magnifiques ins-
tallations du Centr e sportif.

Si l'essai que nous tentons devait
être concluant, ce dont nous ne voulons
pas douter, nous le répéterons très vo-
lontiers en inscrivant d'autres épreuves
au programme.

Souvent on entend chez nous les
athlètes se plaindre qu'ils manquent *«
concours. Nous voulons donc nous
forcer par ces meetings d'entraînement
de leur donner la possibilité de con-

courir plus souvent sans qu 'ils aient
pour autant à effectuer de trop longs
déplacements.

M. P.

tamponné celle de Maglioli , l'Autri-
chien Roittner , est soigné pour une
fracture du nez.

Les deux voitures sont totalement
détruites .

Umberto Maglioli

( AUT QM0B1LISME

victime d'un très grave
accident

Le coureur italien Umberto Maglio-
li, au volant d'une Porsche et l'Alle-
mand Edgar Barth, ont été grièvement
blessés lundi alors qu'il reconnaissaient
le parcours du Gaisberg, où se dispu-
tera le Grand Prix d'Autriche.

Dans un tournant, un coureur au-
trichien venant en sens inverse heur-
ta la voiture de Maglioli, Ce dernier
relevé avec plusieurs fractures, a été
hospitalisé à Salzbourg, ainsi que Barth
qui l'accompagnait.

L'état de Maglioli est très grave.
« Nous ne pouvons en dire plus, décla-
rait-on à l'hôpital de Salzbourg. Il souf-
fre — apprend-on par ailleurs — d'une
fracture de la jambe gauche, d'une
fracture compliquée du fémur droit et
l'une fracture de la mâchoire .Son co-

équipier, Edgar Barth , est soigné pour
une fracture du nez et de la mâchoire.
Enfin, le conducteur de la voiture qui a

La chute des records !
On n'a pas suffisamment mis

l'accent sur 'les résultats remar-
quables obtenus par nos tireurs
suisses durant la Semaine Interna-
tionale de Lucerne. Sait-on que
dix records nationaux ont été bat-
tus et très nettement améliorés ?
D'abord au petit calibre, 3 posi-
tions, le total remarquable de 5821
points a été obtenu par Suisse I.
Ensuite, individuellement, Hollen-
stein a porté le record à 1172 pts.
Suisse I a encore battu les re-
cords «couché» et «debout», les
portant respectivement à 1987 et
1879 points.

A l'arme de guerre, 300 mètres ,
Suisse I établit un nouveau re-
cord avec 2617 points.

Au pistolet de gros calibre, Suis-
se I atteint 2261 points et indi-
viduellement Hemauer obtient 574
points.

A l'arme libre 300 mètres, 3 po-
sitions , Suisse I enregistre 5573
points et dans la position de-
bout : 1792.

Enfin au pistolet de match à
50 mètres, individuellement , Spae-
ni, dont je vous avais déjà dit
l'étonnante maîtrise , réussit 560
points !

Certains de ces résultats sont
vraiment sensationnels. Ils font
le plus grand honneur à nos tireurs
et démontrent surtout que les
méthodes d'entraînement nouvel-
les auxquelles ils se soumettent
sont vraiment bonnes. On «bouge»
parmi nos matcheurs et immédia-
tement les records tombent !

Au XHIe Tir fédéral au petit
calibre qui s'est déroulé dans le
même cadre, on relèvera la nette
amélioration des Vaudois ainsi
que les gros progrès des Gene-
vois. Les premiers ont atteint la
magnifi que moyenne de 536 pts
(les Zurichois victorieux ont fait
552 points) et les seconds 512 pts.
Les Neuchàtelois sont à 76 points
des vainqueurs. Une saine amélio-
ration fait vibrer nos tireurs !

SQUIBBS.

JLe sport...
a AMJoMrnMi !

( CYCLISME
Wf~ Pesenti chez les professionnels
L'Italien Guglielmo Pesenti , deuxiè-

me du championnat du monde de vites-
se amateurs , a annoncé lundi qu 'il allait
abandonner les rangs des amateurs. Il
va en effet solliciter une licence de pro-
fessionnel et espère débuter dans cette
catégorie à la fin de l'année.

Hugo Koblet change d'avis
et tentera sa chance dans le repêchage du demi-fond

La 3e journée officielle était consa-
crée au repos ou du moins au tourisme.
Le programme des deux premiers jours
ayant finalement bouclé avec perte et
fracas , les délégués de l'U. C. I. ont pu
répondr e à l'invitation de la Fédéra-

r N

De notre envoyé spécial
à Liège

v )

tion belge , qui , en ce lundi ensoleillé ,
les conviait à une excursion dans les
Ardennes. Ils s'y sont rendus, l'esprit
dégagé de tout souci, n 'ayant pas en-
core eu le temps de jeter un coup d'œil
sur les j ournaux belges et français du
matin , qui fustigent en long et en lar-
ge les fantaisies et les incohérences de
l'organisation ucéiste.

La journée était fort bien remplie
pour tout le monde. Tandis que les dé-
légués officiels se rendaient à leur si-
xième banquet de ce championnat , je
me suis promené dans les rues
du vieux Liège, ce qui m'a permis de
découvrir au bord de la Meuse un ma-
gasin spécialisé où l'amateur peut
acheter toute la faune du monde, des
canaris aux serpents à lunettes , et où
j'ai vu une maman acheter à son petit
garçon pour 4 francs suisses, un de ces
adorables petits chats à long poil noir ,
exposés dans d'innombrables caisses à
même le trottoir.

Les pistards n'ont pas flâné
Mais les pistards n'avaient eux pas le

temps, de flâner Les poursuiteurs se
sont entraînés lundi matin sur la piste
de Rocourt , et René Strehler, arrivé à
Liège dimanche soir, c'est déclaré fort
satisfait de cette prise de contact. Il
a ainsi pu observer Guido Messina,
champion du monde depuis 1954, et qui,
une fois de plus, sera l'homme à bat-
tre... René Strehler vit également en
action le jeune champion français Ro-
ger Rivière , qui arracha en mai dernier
le titre natonal à Jacques Anquétil . Ro-
ger Rivière qui a également battu René
Strehler il y a quelques semaines, sur
la piste du Hallenstadion de Zurich-
Oerlikon , en réalisant le meilleur temps
absolu sur 5 km., a vivement impres-
sionné le champion suisse.

«Il y a deux ans, on pensait que je
réussirais à battre Messina, et en 1956
on admettait, que Jacques Anquétil, qui
venait de battre le record du monde de
l'heure, ne ferait qu 'une bouchée de l'I-
talien. Mais Messina, en fin de compte,
surclassa Anquétil encore plus nette-
ment, qu 'il m'avait battu à Milan. Mais
Rivière, c'est autre chose. Aucun des
poursuiteurs qui ont rêvé de conquérir
le titre mondial en battant Messina, ne
m'a paru aussi fort que le Français, et
j e ne serais nullement surpris, si le
titre changeait de détenteur.» !

Hugo a réfléchi...
Samedi soir, après avoir abandonné

à un quart d'heure de la fin de sa sé-
rie de demi-fond, Hug Koblet m'avait
annoncé : «Il n'est pas question que je
dispute le repêchage. Sur cette piste
cahoteuse, j ' ai trop souffert , et une
nouvelle expérience me parait inutile
et dangereuse.»

Michel Rousseau est champion du monde pour la deuxième fo i s  chez les
sprinters amateurs. Le Français (vainqueur olympique à Melbourne )  a battu

en f inale  l 'Italien Guglielmo Pesenti, dans deux manches sur trois.

Mais depuis dimanche matin, Hugo
Koblet a réfléchi . Il sait que pour un
coureur, ,qui vient de faire son entrée
dans le demi-fond, la participation
dans la finale est presque une consécra-
tion. Son renoncement au repêchage
lui vaudrait de subir une perte de pres-
tige qu 'il pourrait difficilement com-
penser cette année. Comme d'autre
part le médecin qu 'il a consulté, a émis
un diagnostic très optimiste, Koblet
est enclin à revenir sur sa décision.
Walter Bûcher , un des favori s de demi-
fond qui s'est qualifié très brillamment
dimanche, ne lui a d'autre part pas ca-
ché, qu 'il serait très heureux de le voir
dans la finale.

« Les Belges Verschueren et de Paepe
ne manqueront pas de s'allier contre
moi. Si tu étais dans le coup, tu pour-
rais me donner un coup de main pré-
cieux. »

Cette réflexion semble avoir rempor-
té la décision chez Koblet . Toujours
est-il, que lundi après-midi, il parais-
sait à peu près certain qu 'il tenterait
mardi sa chance dans la série de re-
pêchage. A considérer la valeur de ses
adversaires, il peut espérer conquérir
une des deux dernières places des fi-
nalistes.

Serge LANG.

( B O X E  )
Ray Robinson a repris

l'entraînement
Ray «Sugar» Robinson, champion du

monde des poids moyens, qui doit mettre
son titre en jeu le mois prochain contre
Carmen Basilio, champion du monde des
poids welters, a commencé son entraîne-
ment dimanche après-midi à son camp de
Greenwood Lake. Robinson a disputé trois
rounds.

C'est la première fois qu'il remettait les
gants depuis son combat contre Gène
Fullmer. Robinson s'entraînera cinq jours
par semaine et se reposera les lundi et
jeudi.

Chroniaue suisse
Chute mortelle

au Piz Palu
SAMADEN, 13. — Ag. — Mlle Annelise

Lebus, infirmière à l'hôpital de Sama-
den . 34 ans, d'Offenbach sur le Main ,
qui faisait partie d'une cordée de 4 al-
pinistes, a glissé lors de la descente du
Piz Palu, sur la partie supérieure de la
paroi du Firn entraînant avec elle
toute la cordée. i

Les membres de la cordée, après
avoir fait une glissade d'une centaine
de mètres , ont été arrêtés par une cre-
vasse située dans le sens de la longueur
permettant ainsi d'éviter une chute
dang l'abîme. Toutefois, Mlle Lebus a
donné de la tête contre le bord de la
crevasse et la malheureuse a succombé
peu après à ses blessures. Son corps a
été ramené à Samaden . Les autres
membres de la cordée n'ont été que lé-
gèrement blessés.

La lutte pour le titre envié de « roi
des tireurs » de la Fête fédéra le  au
petit calibre de Lucerne, a trouvé une
palpitante issue en l'espace de quelques
heures. Terminant avec une magnifi-
que passe de 98 points couché , Auguste
Hollenstein (à droite) a dépassé de
4 points l' ancien leader Erwin Vogt et
totalisa 560 points. En même temps,
dans la catégorie B (arme d'ordonnan-
ce) Joseph Muller (à gauche) établis-
sait un résultat tout aussi dé f in i t i f
avec un total de 530 points . Il f u t  aus-
sitôt fél ici té par Hollenstein comme le
montre notre photo. Tailleur de pierre
de profession , Joseph Muller a dépassé
d'un point l'ancien leader Alex Weber.

Les nouveaux rois du tir
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des trois
demoiselles

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

— A propos, dit Max tout à coup d'un air
indifférent , n 'est-ce pas demain qu'arrive votre
cousine Luce ?

— Oh ! oui , dit gaiement Marion, elle vient
avec Henri , son mari , un garçon aussi char-
mant qu 'elle. Nous sommes enchantées de les
avoir , Vive et moi.

Geneviève expliqua plus calmement :
— Vous savez que Luce est la troisième « De-

moiselle de la Péniche ».
— Ex-demoiselle , dit Marion.
— Je comprends , en tout cas, répliqua Max,

votre joi e à reformer le trio , même transformé
en quatuor.

— Oh ! ce n'est toujours qu'un trio, déclara
Marion , Luce et Henri s'entendent si bien qu'ils
ne font qu 'un.

— Ils travaillent même ensemble , précisa Vive.
Luce est au Service des passeports à la Préfec-
ture de police. Henri fait partie de la police
judiciaire.

— Depuis son enfance, parait-il , il rêvait d'ê-
tre détective, dit Marion , c'est une vocation.

- Et... l'est-il devenu ? demanda Max. H ten-
dait une cigarette à Geneviève.

— Je le crois, dit celle-ci en souriant.

— En tout cas, il a touj ours des tas de crimes
à raconter , dit Marion. Vous verrez, Max, com-
me il est amusant...

Max et Geneviève éclatèrent de rire à cette
réflexion. Marion rectifi a :

— Oh ! bien sûr, ce ne sont pas les crimes qui
sont amusants.

— Je regrette beaucoup... dit lentement Max
Médéric , de ne pas pouvoir faire la connaissance
de ce si intéressant cousin, ni surtout de la troi-
sième des « Demoiselles ». Malheureusement, je
suis obligé de m'absenter... Je voulais vous en
prévenir. Je suis doublement heureux d'avoir
pu , avant mon départ, passer avec vous ce bon
après-midi.

Marion n'arrivait pas à garder une conte-
nance normale.

— Vous... vous partez ? bredouilla-t-elle. Ses
yeux étaient remplis de larmes.

— Je pars, Marion , dit l'artiste en prenant
ses mains dans les siennes. Mais je reviens dans...
peu de temps. Peut-être , même, pourrai-je avoir
le plaisir de vous retrouver toujours en com-
pagnie de vos cousins.

— Ils viennent en principe, pour quinze jours,
dit Geneviève.

— Ah ! fit Médéric , dans ce cas, je n'ai au-
cune chance de les rencontrer... cette fois. Je me
rends en Bretagne pour régler une affaire ur-
gente, et qui me tiendra davantage, j e le crains.

— A Pleneven ? dit étourdiment Marion .
Max Médéric eut l'air désagréablement sur-

pris. Son sourcil se fronça.
Geneviève s'empressa de réparer la gaffe de

sa jeune soeur.
— Nous avions à Pleneven un vieil ami, mort

maintenant, expliqua-t-elle , inventant la pre-
mière chose Qui lui venait à l'esprit, Marion
comprit qu 'il était préférable de ne pas rappor-
ter les confidences de la postière. Elle ne bougea
pas.

Le visage de Max Médéric se détendit.
— Curieuse coïncidence, dit-il. Je connais Ple-

neven qui n'est qu'un tout petit village. Je n'y

vais pas ; mas je me rends tout à côté, à Saint-
Brieuc. Je ne manquerai pas de vous envoyer une
carte de là-bas.

— Peut-on vous demander quand vous partez,
insista Marion , malgré les gros yeux de sa soeur.

— Mais... cette nuit... Ma voiture viendra me
prendre .

— Dans ce cas, évidemment, observa Marion ,
vous ne pourrez pas rencontrer Luce et Henri.
J'avais espéré, comme ils arrivent tôt demain
matin...

— Ce n'est que partie remise, dit Max Mé-
déric, recouvrant tout à coup toute sa gaieté.

• • •

— Ainsi, vous êtes voisines de Max Médéric,
dit Luce, à peine installée sur la « Renée-
uaonei ». .uasqueue avait donne sa coucneue
au jeune couple , et installé pour lui un lit de
camp dans la marquise.)

— Oui, répondit vivement Marion, tu le con-
nais ?

— Je le connais... bien entendu , comme tout
le monde. J'ai assisté une fois ou deux à ses
concerts, Salle Pleyel, et j 'ai fait partie de la
cohorte ridicule qui l'assaille pour des auto-
graphes de lui.

— J'en ai un, dit Luce, que l'enthousiasme
de sa petite cousine amusait. Mais tu sais, j'ai
passé l'âge, moi, de ces engouements. Si cela
peut te faire plaisir, je te donnerai la signature
du bien-aimé.

— Ne dis pas ça comme ça, reprocha Marion.
— Je ne dis pas que c'est « ton » bien-aimé,

dit Luce, l'observant plus attentivement. Mais
pour des milliers de femmes dans le monde , il
est le « Bien-Aimé », avec un grand B et un
grand A.

— N'est-ce pas qu 'il est beau ? dit Marion en
extase.

— Voyons, voyons ! gronda Geneviève.

— Oh ! toi I fit Marion, si tout le monde était
aussi raisonnable que toi 1

— ...La vie serait bien ennuyeuse, conclut
Geneviève, souriante.

— Je ne dis pas cela, protesta la petite. Moi,
j e ne sais pas rester calme, voilà tout.

— Cela te viendra, Marionnette, dit Luce,
posant gentiment sa main sur son épaule. C'est
de ton âge de t'emballer pour les « vedettes ».
J'ai été comme cela...

— Et c'est moi que tu as épousé, dit Henri
qui entrait. Voyez vedette, ajouta-t-il en prenant
une pose ridiculisant les attitudes de certains
Jeunes premiers.

— Vedette ou pas, si c'était à refaire j e recom-
mencerais, dit Luce avec conviction. S'avançant
elle embrassa Henri sur la j oue.

— A propos de Max Médéric, dit Henri, je
parie que tu as oublié de dire que tu l'as vu
à cinquante centimètres, seul à seul, et que tu
lui as serre la main.

— Ma foi , oui... Tu entends, Marion, c'est
tout à fait vrai, ce que dit mop époux.

— Comment cela ? Intervint Geneviève.
— C'est tout simple, Vive, tu le penses bien.

Son secrétaire avait eu je ne sais quelle difficulté
pour un visa de passeport. Max Médéric est
venu « en personne », et c'est à moi qu'il a eu
affaire. Je puis te dire qu'il mesure un mètre
quatre-vingt-un, qu'il a quelque chose de carac-
téristique, un...

La dernière partie de la phrase se perdit.
Un bruit de voix se faisait entendre là-haut
dans la marquise. Chacun tendit l'oreille.

— Marion, criait Casquette, il y a là... Mon-
sieur Karl... qui vient te rapporter , de la part
de monsieur Médéric , un petit mouchoir de soie
bleue q^e tu as dû perdre chez lui.

— En effet , j e n'y al plus pensé, s'écria Ma-
rion. Eh ! oncle Bonnet, demande à monsieur
Karl d'attendre. Je tiens à le remercier moi-
même.

Déjà sur la première marche de l'escalier,
Marion se retourna. Elle Se pencha vers Luce :

La péniche
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douces et bien mûres, d'après la
recette éprouvée de LenzbourgJ
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquises Chacun et* aj>"j
précie le fruité, la beHe.cooteiir
et le grand rendement
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Situation est offerte
à ouvrier qualifié sur verres de mon-
tres 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.
16523 au bureau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

visiteur d'échappements
Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication, 83, avenue Léopold-Robert.

Sommelière
FILLE DE COMPTOIR
DAME DE VESTIAIRE
demandées. — La Boule
d'Or, tél. (039) 2 34 72.

Peugeot
,,202"

à ^ vendre, camée double
emploi. Limousine noire,
toit ouvrant , très bon état
général. Prix 650 fr. Té-
léphone 3 34 43.

Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit de 14 à 20 h., le
lundi, mardi, vendredi et

samedi.

Belle occasion
Maypress, 63 t., en par-
fait état, presque neuve,
est à vendre pour cau-
se de double emploi. —

Offres sous chiffre A S
16502 J, aux Annonces -
Suisse9 S. A. «ASSA», rue
de Morat, Bienne.

Chambre
indépendante non meu-
blée, ou petit apparte-
ment est demandé. — Té-
léphone 2 28 41.

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations

ADBRY arasr 33

Prix spéciaux pour manasin.

Manteaux
en gabardine pure laine,
grandes tailles de 42 à 48,
à vendre à prix très in-
téressants, depuis 85 fr.
— S'adresser à Bernath-
Boutlque, av. Léopold-
Robert 36.

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

dans votre ville

pour 2 jours seulement
Mercredi 14 et jeudi 15 août,

de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption , mise en
vente de

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

européenne
Tous ces tapis sont neufs.

SEULS LES PARTICULIERS bénéficieront de
cette vente.

Aperçu de quelques prix !
Descente de lit FP. 20.—

Tapis de salon tous coloris
à partir de FP. 85.—
EXPOSITION ET VENTE

Grande salle de

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

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

mÊÊÊm__m____ m ^^mm ^m ^^mÊÊm ^^^^mÊ_ w__________n__ m
Remontages de coqs
sont cherchés à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16602

SOMMELIERE rempla-
çante est demandée un
jour par semaine et un
dimanche par mois —
Tél. 2 10 73.

A LOUER à demoiselle
pour le 15 août, chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16667
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!
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TEXTE DE JEAN-MARIE NUSSBAUM

UN VOLUME RICHE , T R È S  ILLUSTRÉ Fr. 6.5 0

? ANS LES LIBRAIRIES DE LA VILLE ET
AUX BUREAUX DE L' IMPARTIAL

R M B
Roulements à billes miniatures S. A., Bienne

j 21, Rue du Faucon
I

cherche pour sa nouvelle usine de l'Eckweg 8, Bienne, qui vient
d'être mise en exploitation

Mécanicien-
faiseur d'étampes

ayant l'habitude des étampes d'horlogerie, pour le réglage de
presses. La préférence sera donnée pour ce poste à un candidat
capable d'assumer des responsabilités.

Mécaniciens de précision
qualifiés

Faire offres ou se présenter à notre Direction Technique, 21,
Rue du Faucon, Bienne.

Si ÊÈ k°n
JËt et si

JjpSitageiix

Y /- -J ; ,;; .. ". \
ï.a;classique bauteîlie\

de 3,6 di

A l'eau minérale d'Eglisau

Acheveur
qualifié

¦ '¦ ¦ i

sans mise en marche est de-
mandé par

MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34.

Prête
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai- !
res et employés à sa- ;
Iaire fixe. Rembourse- j
ments mensuels. Dis- .
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim. 3
bre-réponse '
CREDITS - OFFICE I
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36 ! !
LAUSANNE, tél (021) I

23 28 38 9

Radium
Ouvrière habile, conscien-
cieuse, cherche travail à
domicile. — Offre sous
chiffre R. D. 16528. au
bureau de L'Impartial.

A la suite d'obligations commerciales
à céder

à prix extrêmement intéressant

voiture américaine
modèle 1957, neuve, lim. 4 p. 16 CV.
avec tout le confort. Reprise éventuel-
lement possible.

Ecrire sous chiffre S. V. 16650 au bu-
reau de L'Impartial.

RESTAURANT DES STADES
' CHARRIERE 91 - Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE ESPANA

Piste spéciale - 'Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2 13 47

— Monte avec moi, murmura-t-elle, c'est son
domestique. Tu verras quel drôle de bonhomme
c'est.

Luce grimpa derrière la petite.
— Vous voilà, monsieur Karl, dit Marion.

C'est bien aimable à vous de réparer ainsi mon
étourderie.

— Votre... mouchoir Mademoiselle ? interro-
gea Karl dans son français pénible.

— Oui, oui, c'est bien à moi. Excusez-moi.
— Monsieur m'a dit... ce matin... « va porter

à la péniche. » Je... suis venu.
— Je vous remercie encore, fit Marion. Mais

monsieur Médéric n'est donc pas parti ? Le « ce
matin » l'avait remplie de joie et d'espoir.

— Parti ? fit le domestique semblant ne pas
comprendre.

— Mais oui... Marion était décontenancée. Vo-
tre maître nous avait dit nier que sa voiture
devait venir le prendre cette nuit.

— Cette nuit... Ah ! bien sûr, cette nuit.
Monsieur Médéric est parti en voiture.

« Quel abruti, ce pauvre bonhomme », pensa
Marion. Elle posa une question hypocrite :

— Savez-vous s'il rentrera bientôt ?
Karl la regarda un instant sans répondre. Il

y avait de l'ironie dans ce regard et pas beau-
coup de sympathie.

— Monsieur... jamais me dit... pour combien
de temps il s'en va , ni quand revenir , énonça-t-il
finalement. Vous le dira lui-même, je pense.
Au revoir , mesdemoiselles.

Il s'en alla.
— Eh bien ! fit Luce hochant la tête, on ne

peut pas dire que notre « génie national » ait
des domestiques stylés. Il aurait pu trouver
mieux que cela, avec toute sa galette.

— Je crois qu'il est très satisfait de leur dis-
crétion, dit Geneviève, venue rejoindre les deux
jeunes femmes.

— En effet, approuva Casquette. Ces gens-là ,'
le voudraient-ils, ne peuvent guère faire de
confidences, du moins en français.

— Je croyais que les potins faisaient partie
de la publicité normale de toute vedette, dit
Henri arrivé à son tour .

— Faut croire que non, rétorqua Luce avec
un air dubitatif.

— Remarque, dit Henri , que Médéric, comme
Jean Marais ou Clark Gable , doit en avoir assez
de ce troupeau encombrant d'admirateurs. Si on
laissait faire la foule , les artistes n'auraient
plus le temps de se raser ou de prendre leur
petit déjeuner.

— C'est bien pour cela, dit Marion , que Max
Médéric se cache avec tant de soin.

— Il faut avouer que pour couler des jours
tranquilles, observa Luce, un boat-house est
un endroit bien exposé. Il ne peut pas mettre le
nez dehors sans qu 'on sache s'il est là. Moi, à
sa place, j' aurais choisi un beau château avec un
immense parc où je pourrais recevoir tous mes
amis sans qu 'aucun curieux puisse même le
deviner. Ou tout au moins un yacht avec lequel
j' aurais gagné la pleine mer.

— C'est vrai , dit Vive songeuse, j e me suis fait
la même réflexion.

— Surtout qu'il n'a pas l'air de s'y amuser,
sur son bateau, dit Marion. Il donne l'impression
d'un prisonnier. Et parfois Marga et Karl me
paraissent ses geôliers plutôt que ses domes-
tiques.

— Cela aussi, Je l'ai pensé, murmura Vive.
Elle se reprit aussitôt :
— Nous avons trop d'imagination, fit-elle gaie-

ment. Max a donné ses ordres une fois pour
toutes à ces gens simples. Marga et Karl veu-
lent à tout prix que la consigne soit exécutée. Ils
craignent pour la tranquillité de leur maître,
et ils en deviennent plus royalistes que le roi.
Quoi de plus naturel ?

V

Où un. jeune policier trouve un sujet d' enquête

Luce était une petite personne tout en ron-
deurs et en fossettes. Un excès de vitalité l'obli-
geait à se dépenser sans répit. Son imagination
échafaudait au long des jours mille projets. Sa
parole volubile les détaillant . Et son énergie,
indiscutable, en réalisait une bonne partie.
Henri, flegmatique de nature, mais gagné par
une pétulance dont il était ravi, suivait, aidait
organisait de son mieux.

Geneviève et Marion étaient, bien entendu,
de -toutes les parties.

— Mais si, insistait Luce, Marion peut très
bien venir jusqu 'au petit bois là-bas. Nous nous
Installerons, pour notre pique-nique, au beau
milieu d'une clairière ensoleillée. Cela ne lui
fera qu 'une bonne promenade. Elle en revien-
dra rose et les yeux brillants.

Tout le monde allait donc déjeuner dans le
hnis

— Comment Vive, il y a la fête à Noisiel et
tu prétends en priver cette petite ? Mais non ,
elle ne sera pas fatiguée. Henri a commandé un
taxi. La voiture viendra nous prendre et nous
ramener. Bah ! ce n 'est pas si cher. Nous
avons bien le droit de nous offrir une petite
folie de temps en temps.

On était donc allé tous ensemble faire un
tour à la fête à Noisiel (et plusieurs tours sur
les manèges : en veillant à ne monter que sur
les plus doux possible, pour Marion). Casquette
avait, à la loterie, gagné cinq kilos de sucre.
Il avait tenu à leur faire lui-même franchir la
passerelle de la « Renée-Gabriel », au milieu
des acclamations du reste de la troupe.

Bref , les jours passaient gaiement.
Marion lançait de temps en temps un regard

mélancolique dans la direction du « Maestro »
déserté par Max Médéric. Mais elle n 'osait pas
parler de l'absent devant Luce.

— Notre Marion, si on la laissait faire , bla-
guait celle-ci, trouverait naturel de monopoliser
un homme qui appartient , de par le monde ,
à plusieurs milliers de femmes.

— Voyons, Luce, ne taquine pas Marion, cela
la fâche, disait Geneviève. En elle-même, l'ainée
pensait : « Ce que dit Luce sous forme de bou-
tade, c'est pourtant vrai. Un artiste de la classe
de Max Médéric appartient au monde entier. Il
ne. peut avoir la vie privée du commun des
mortels. » Elle soupirait.

Le soir, dans leur couchette, les deux soeurs
osaient parler de « lui ». Marion ne savait pas
cacher son admiration. Plus elle se montrait en-
thousisate, plus sa soeur se montrait réticente.

— Voyons, Vive, je ne te comprends pas.
Tu trouvais Max gentil au début. Maintenant on
dirait que tu l'as pris en grippe. Qu'est-il arrivé ?

Vive hésitait.
— Je me rends compte que... Max Médéric est

très aimable, certes... Nous avons pourtant tort
de croire qu 'il peut être pour nous... autre chose
qu 'une relation momentanée... Croire même à
son amiue m apparaît , a ia renexion, aangereux...

— Dangereux ?
— Oui... surtout pour toi, Marionnette, qui

t'emballes tant... Fais attention, je t'en prie.
Tâche de penser à autre chose. Quelque jour tu
rencontreras un autre garçon...

— Tais-toi, Vive, protestait la petite. Elle n'a-
joutai t pas : «Je n 'aimerai jamais que lui ».
Mais la grande soeur devinait ce que signifiait le
silence subit. Toutes deux soupiraient.

Il fallait l'arrivée de Luce, tourbillonnante,
pour ramener le sourire sur leurs visages.

Un matin, Luce les éveilla de bonne heure.
— Mes enfants, mes enfants, voilà l'autographe

tant désiré, la signature du tant magnifique et
très brillant artiste, Max Médéric. J'étais bien
sûre d'avoir emporté le programme. Savez-vous
où je l'ai découvert ? Dans la manche d'un de
mes chemisiers ! ! ! Inouï. Il doit y avoir de
l'Henri là-dessous. Il faut toujours qu 'il far-
fouille dans mes valises.

Marion tendit une main avide.

(A suivre)



3ci et ta danâ te mande...
Aux U. S. A.

•v Le Département
de la déf ense va f aire

des économies
NEW-YORK, 13. — Du correspondant

de l'agence télégraphique suisse :
Dans le cadre de la politique d'éco-

nomie en matière de défense nationa-
le, le Département de la marine a
décidé de retirer 60 unités des flottes
de l'Atlantique et du Pacifique, parmi
lesquelles le navire de guerre « Iowa >
de 45.000 tonnes. La sixième flotte mé-
diterranéenne et la septième croisant
au large de Formose ne seront donc
pas touchées par cette mesure. De mê-
me, aucun navire équipé pour lancer
des fusées téléguidées ne sera désaf-
fecté. Il s'agit en réalité de vieux na-
vires qui ont besoin d'une revision to-
tale ,et comme jusqu'au 31 décembre
dix navires neufs, ou complétaient re-
visés, entreront en service, la marine
ne sacrifie en fait que 50 unités.

Après le retrait de l'«Iowa», 11 ne res-
tera plus qu'un navire de bataille en
service, le «Wisconsin». Huit destroyers,
deux sous-marins et une série de peti-
tes unités vont être retirés. Dans le
courant de l'année fiscale, un nouveau
porte-avions de 60.000 tonnes ainsi que
des destroyers et des sous-marins, dont
plusieurs mus à l'énergie atomique, se-
ront en service.

M. Wilson, secrétaire à la défense, a
annoncé le licenciement de 130 unités,
dont toute une division d'infanterie.
75.000 hommes seront ainsi libérés ,
dont une partie seront incorporés dans
d'autres unités. Le service de l'armée
qui emploie 1.160.900 de civils va être
diminué.

M. Wilson prévolt une économie de
2,2 milliards de dollars. Ainsi le bud-
get de 38 milliards prévu par le con-
grès ne sera pas dépassé.

Le Congrès américain
va se mettre en vacances
NEW-YORK, 12. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Avec le vote f inal  sur la question des

droits civiques des Américains, le Sé-
nat a liquidé le point le plus contro-
versé de son ordre du jour . Il lui reste
à s'occuper de quelques autres problè-
mes importants avant de se mettre en
vacances pour le reste d e l'année, de
même que la Chambre des représen-
tants, qui a une forte avance sur lui
dans l'accomplissement de son p ensum.
Toute une série de projets doivent être
renvoyés à la prochaine session, qui
débutera le S janvier. Parmi eux on re-
lève l'augmentation du salaire mini-
mum légal , qui est actuellement d'un
dollar, la revision de la loi d'immigra-
tion, des réformes des régimes de pen-
sion et d'assistance sociale aux ouvriers,
l'admission de l'Alaska et d'Hawaï en
tant que 49e et 50e Etats de la Fédé-
ration américaine, etc. S'y ajoutent des
centaines de projet s de loi d'un intérêt
purement local, déposés par les séna-
teurs et députés en faveur de leur cir-
conscription. De tels projets sont gé-
néralement soumis au vot e en °'oc et
sans discussion. Le Sénat en a par
exemple voté 181 entre deux séances
consacrées aux droits civiques.

Mais plusieur s objets ne peuvent être
ajournés, et notamment cert ains cha-
pitres du budget , la loi d' aide à l'é-
tranger, certains paragraphes de la loi
sur l'utilisation et le contrôl e de l'é-
nergie atomique, peut-être encore une
augmentation de salaire pou r le per-
sonnel fédéral  et Une augmentation
des droits de douane sur le plomb et
le zinc.

Les présidents des deux Chambres
envisagent de clore la session le 24
août.

1600 portefaix en grève à Londres
LONDRES, 12. — Reuter . — La grè-

ve des 1600 portefaix londoniens con-
tinue. Le délai accordé aux travail-
leurs par la direction des marchés,
pour la reprise du travail , a expiré ce
matin à 6 heures. La grève dure depuis
29 j ours.

Après l'accident d'aviation
au Canada

On n'en connaît encore pas
les causes

ISSOUDUN (Québec) , 13. — United
Press — Les opérations de sauvetage
des corps des victimes de la catastro-
phe aérienne dans laquelle 79 personnes
ont trouvé la mort s'effectue dans des
conditions extrêmement difficiles et ont
nécessité l'intervention de l'armée. Lc
DC-4 de la Maritime Central Airways
affrété par la Légion canadienne de To-
ronto s'est de fait écrasé dans une région
très marécageuse et une partie du fu-
selage s'est déjà enfoncé dans un ma-
rais. Une jeep et deux camions de trois
tonnes se sont frayés lundi un chemin
jusqu e sur les lieux de l'accident.

Le choc contre le sol a été si fort que
l'on a retrouvé des débris de l'appareil
sur une distance de 10 sur 70 m.

Quant aux causes de l'accident, les
autorités responsables veulent attendre
la fin de l'enquête avant de se pronon-
cer et ne savent pour l'instant qu'avec
certitude que l'avion a explosé en tou-
chant le sol.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

car Wilhelm HANS EN
— Au revoir les amis, nous nous sommes

bien amusés ensemble 1 SI vous allez encore
jusqu'aux pyramides, saluez le Sphynx de
notre part.

— Longues-pattes a repris le commerce
à son compte, il est en train de distribuer
le restant de la crème glacée.

— Quand ce sera vide , ils pourront tou-
jours employer la baraque comme salle
d'attente. Il faut toujoures attendre si
longtemps pour le prochain bateau...

— Maintenant Longues-pattes est en
train de jouer avec la voiture. Avec un kios-

que - salle d'attente et une voiture, ils
ont de quoi s'amuser quelques jours 1

TOKIU , 13. - Keuter. - La po-
lice japona ise a entrepris ces
jours derniers une rafle de grande
envergure et arrêté plus de 800
jeunes gens sous l'inculpation
d'assassinats, de viols, de vols et
de vagabondage. Le but principal
de la police est d'épurer la capi-
tale japonaise des jeunes délin-
quants appelés «Teddy Boys» ou
Mambo-Girls». Diverses opérations
de police ont été effectuées dans
les stations de montagne et dans
les stations balnéaires du nord de
la mer. Il a été établi que le nom-
bre des jeunes gens consommant
des stupéfiants s'est accru d'une
manière inquiétante. Un porte-
parole du ministère des œuvres
sociales a déclaré que le Japon
se trouv e actuellement en pleine
crise. Le degré de la morale so-
ciale est en baisse constante. La
criminalité parmi la jeunesse s'ac-
croît. Les Japonais semblent avoir
perdu leur sensibilité morale et
éthique. En 1948, 12.100 jeunes dé-
linquants de droit public furent
arrêtés , 17.000 en 1950, 55.980 en
1955 et plus de 58.000 en 1956.

800 jeune s Japonais
inculpés de crimes

et autres délits

Sur une route italienne

ROME, 12. — AFP. — Deux person-
nes ont été tuées et quinze autres plus
ou moins blessées, deux voitures, un
side-car et trois scooters ont été dé-
truits ou endommagés dans un acci-
dent survenu la nuit dernière sur la
route Rome-Anzio.

Six véhicules se heurtent :
2 morts, 15 blessés

Chroniaue suisse
Décès après un accident

ESTAVAYER-le-Lac, 13. — M. Geor-
ges Rey, âgé de 27 ans, circulant à
scooter, dimanche après-midi, au cen-
tre du village de Vesin, était entré en
collision avec une automobile. Il a été
si grièvement blessé quii a succombé
lundi après-midi des suites d'une frac-
ture du crâne. g ,

ABTWIL (Saint-Gall) , 13. — Des
enfants jouant avec des allumettes ont
mis le feu à un rural attenant aux
deux maisons d'habitation, à Weiler
Spisegg. Les pompiers de Saint-Gall ont
pu préserver une maison des flammes,
tandis que l'autre était gravement tou-
chée et que le rural brûlait jusqu'à
ses fondements. Onze porcelets et trois
porcs ont été brûlés, alors qu'un che-
val qui se trouvait aussi dans le rural
a pu être sauvé.

Après un accident d'aviation

On a retiré un cadavre du Bodan
ZURICH, 13. — L'Office fédéral de

l'Air et la Préfecture d'Arbon commu-
nique :

Un nouveau cadavre a été retiré du
lac de Constance, où un avion de la
Swissair s'est abattu le 18 juin. H s'agit
de celui de l'aspirant pilote Werner
Berger.

En jouant , des enf ants
provoquent un incendie

THOUNE, 13. — Le juge d'instruction
de Thoune communique :

Samedi 10 août 1957, un prétendu
industriel danois nommé Hennig
Thorndal a été arrêté à Thoune.
Thomdal avait l'intention de fonder
une fabrique d'automobiles à Thoune .
Plusieurs bailleurs de fonds indigènes
sont déjà largement engagés dans cet-
te affaire. Des renseignements pris à
l'étranger ont permis d'établir que
Thorndal s'est spécialisé dans la créa-
tion ou l'assainissement de grandes en-

treprises industrielles, tout en s'appro-
priant d'importants montants au dé-
triment de bailleurs de fonds et de
fournisseurs.

Arrestation d'un industriel
étranger à Thoune

Le rapport annuel
de la Chambre suisse de l'horlogerie
souligne que cette industrie est florissante, mais qu'elle se
heurte sans cesse aux mesures protectionnistes d'autres pays

Le Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie vient de publier
son 71e rapport sur l'exercice 1956.

Ce document fournit d'amples ren-
seignements sur une série de questions
concernant l'horlogerie suisse, la légis-
lation économique, sociale, industrielle,
douanière et fiscale, les finances de la
Confédération et les questions relatives
à l'exportation.

En ce qui concerne plus spécialement
l'horlogerie suisse, le rapport relève quç
558 (469 en 1955) autorisations ont été
demandées, l'an dernier, en vue de
pouvoir ouvrir, agrandir ou transfor-
mer une entreprise horlogère. 420 (225
l'année précédente) ont été accordées.
39 entreprises avec un effectif autori-
sé de 128 personnes ont été radiées
du registre des entreprises horlogères
pour abandon d'activité. Le nombre des
recours contre les décisions du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique
est resté modéré. H est intéressant de
savoir qu'en proportion du nombre des
décisions, les recours introduits contre
des refus sont beaucoup plus nom-
breux que ceux qui sont dirigés contre
l'octroi des permis.

Un record d'exportations
En 1956, les exportations d'horlogerie

ont atteint le chiffre record de 1.234.526.000
francs, ce qui représente le 19,9 pour cent
de la valeur totale des exportations de
notre pays. C'est depuis 1951 que ce chif-
fre dépasse le milliard, mais à l'époque, il
représentait le 21,54 pour cent du total de
nos exportations, ce qui indique que les
ventes d'autres produits suisses se sont
encore développées dans une plus forte
mesure depuis cinq ans.

Pénurie de main-d'œuvre
Le rapport de la Chambre suisse de

l'horlogerie conclut en ces termes :
« L'année 1956 a été caractérisée par

une activité intense. La bonne marche
des affaires se reflète dans les chiffres
des exportations et dans le degré d'oc-
cupation , particulièrement élevé du
personnel. Il n'y a pratiquement pas
de chômage. Au contraire , on constate
une grande pénurie de main-d'œuvre,
notamment dans la ' région horlogère
proprement dite. >

« Cette situation a incité certains
chefs d'entreprises à ouvrir des succur-
sales dans d'autres régions du pays,
particulièrement au Valais, dans les
cantons de Vaud et Fribourg. Ces expé-
riences semblent avoir été concluantes,
mais ne sauraient cependant être ré-
pétées sans limite, les réserves de per-
sonnel encore disponible paraissant être
assez vite absorbées. Malgré cette évo-
lution favorable de la conjoncture, nos
autorités restent vigilantes et insistent
en particulier pour que l'alimenitatlan

des réserves de crise soit poursuivie. Le
résultat atteint à ce jour est important,
mais jugé encore insuffisant, et nous
ne saurions mieux faire que de recom-
mander à tous les industriels qui en
ont la possibilité de continuer l'effort
en cours. C'est la seule manière d'évi-
ter que les dispositions de l'artcle 7 a.
1. h., prévoyant la constitution obliga-
toire de fonds de crise, soient mises
en vigueur.

Amélioration technique constante
L'horlogerie suisse a rencontré

maints obstacles dans ses relations avec
l'étranger. Il est quelque peu paradoxal
d'enregistrer de nombreuses manifes-
tations de protectionnisme, alors qu'on
prétend vouloir abaisser les barrières
douanières, assurer la libre circulation
des marchandises et instituer un véri-
table régime de liberté dans un monde
libre. H y a loin de la théorie à la pra-
tique et, sous prétexte de réaliser l'é-
quilibre de la balance commerciale ou
d'assurer la défense nationale, la mon-
tre fait trop souvent figure de victime.

L'industrie horlogère voue, comme
par le passé, un soin très particulier à
l'amélioration technique de la montre
et des moyens de production , ainsi qu 'à
sa présentation, ce qui se trouve con-
crétisé par l'appui donné au Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères et
aux observatoires. Les collections de
montres présentées lors d'expositions
ou de foires , en Suisse ou à l'étranger,
prouvent toujours davantage la posi-
tion d'avant-garde de l'industrie hor-
logère suisse, qui conserve son avance
malgré la concurrence étrangère qui
tend à se développer, à l'abri bien sou-
vent de mesures protectionnistes faus-
sant le libre jeu des échanges interna-
tionaux. »

Le conflit
américano-suisse

Dans une annexe, la Chambre suisse
de l'horlogerie publie un rapport cir-
constancié sur les relations horlogères
américano-suisses de l'automne 1954 au
début de 1957. Ce travail évoque les dif-
férents aspects de ces relations : surem-
pierrage — antitrust — adjustments.
Après avoir mis en évidence la position
prise par les milieux intéressés suisses,
ce document rappelle en guise de con-
clusion un éditorial paru dans «La Suis-
se horlogère» du 28 octobre 1954. Il n'a
rien perdu de son actualité. Qu'on puis-
se le citer en 1957 sans devoir en chan-
ger un mot, déclare le Comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
montre bien combien est navrant cet
interminable conflit horloger américa-
no-suisse. Cet éditorial disait notam-
ment ce qui suit :

« Vendons-nous beaucoup aux Etats-
Unis ? Voici la clause échappatoire.
Vendons-nous un peu moins ? Voilà le
Département de la justice. Nos produits
sont-ils « bon marché » ? C'est l'aug-
mentation des droits. Les prix gagnent-
ils un niveau supérieur? Nous nous en-
coublons sur la loi Sherman. Cherchons-
nous a conserver un minimum d'ordre
et d'éthique pour la vente de nos mon-
tres sur le marché américain ? Nous
sommes coupables d'entraves au libre
jeu de la concurrence. Laissons-nous
aller les choses? Nous portons une at-
teinte criminelle à l'industrie horlogère
des Etats-Unis. Refusons-nous de mettre
des machines à disposition de nos con-
currents ? Nous ne jouon s pas le jeu de
la coopération internationale. Les leur
louons-nous , selon des contrats copiés
sur des modèles américains ? Nous vio-
lons les règles d'un autre jeu. Ne ga-
gnerions-nous pas assez de dollars pour
payer nos importations que nous se-
rions... des cancres ne méritant rien
d'autre que d'être mis sous tutelle. En
gagnons-nous assez ? Nous sommes
des empêcheurs de danser en rond,
puisque nous ne permettons plus aux
Américains de jouer au Père Noël.»

BERNE, 13. — Afin de remédier aux
difficultés résultant de la récolte dé-
ficitaire de l'année dernière, le Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique a décidé, sur proposition de la
Commission de spécialistes de l'écono-
mie vinicole, d'ouvrir un contingent
d'importation extraordinaire de vin
blanc.

Les contingents extraordinaires sont
attribués aux maisons qui, en raison de
la récolte déficitaire de 1956, accusent,
par rapport à leurs achats des récol-
tes de 1954 et 1955, (il s'agit unique-
ment d'achats directs aux producteurs
ou aux organisations de production,
sans vins d'hybrides et d'action) un dé-
ficit dans leur approvisionnement en
vins blancs indigènes.

Octroi d'un contingent
d'importation extraordinaire

de vin blanc

En été.
si vous dormez mal...

CAMOMINT
véritable extrait de
menthe et de
camomille
Le Camomint vous
soulage instantané-
ment. Désaltérez-vous
et dormez bien ! 80
gouttes dans un verre
d'eau vous donnent

•¦• une bonne nuit. Si
vous avez un poidssur l'estomac, la migraine, ou mal aucœur, des vertiges ou des palpitations noc-turnes, le plus sage est de vous servir avantde vous coucher un bon verre de Camo-

mint rafraîchissant. Le Camomint est envente dans toutes les pharmacies et dro-gueries ; flacons à Pr. 2.50 et Pr. 4.—. C'est
un produit pur et naturel de la pharmacie
Golliez, à Morat.

ARRAS (Pas-de-Calais) , 13. — Uni-
ted Press. — Sa future belle-mère ayant
renvoyé sine die le mariage avec sa
fiancée , M.  Roger Lacroix, 19 ans, a
appelé dimanche soir sa belle et lors-
que celle-ci se montra, en compagnie
de sa mère à la fenêtre , il sortit un re-
volver, appuya le canon contre la tem-
pe et f i t  f eu .  Dans la confusion géné-
rale le corps disparut. Plus tard , la po-
lice découvrit le Roméo dArras au bord
d'une rivière et dans l'une de ses po-
ches, un revolver d' enfant .

A en croire la police , la belle-mère
a changé d'avis et est prête à bénir le
mariage.

Que n'aurait-il pas f ait
pour convaincre

sa belle-mère

PARIS, 13. — Reuter. — M. J ean-
Claude Verne, de Lasse, arrière-petit
neveu de l'auteur du « Tour du Monde
en 80 jours» , a bouclé récemment, en
revenant à Paris, son tour du monde
en 80 heures . Jean-Claude a suivi
presqu e « pas à pas » l'itinéraire du
héros du roman Philéas Fogg : Rome,
Beyrouth , Calcutta, Bangkok , Hong-
Kong, Tokio, Honolulu, San Francisco,
New-York et retour à Paris.

De Jules à Jean-Claude

LONDRES, 13. — Reuter. — m.
Compton Mackenz ie, un auteur bri-
tannique de 74 ans, a déclaré que du-
rant sa vie il avait fumé une demi-
tonne de tabac, et cela au grand bé-
néfic e de son œuvre et sans aucun dé-
sagrément pou r sa santé. Son dernier
livre, publié la semaine dernière s'in-
titule : Le sublime Tabac, une histoire
de l'art de fumer. C'est un hommage
à la fumée qui lui a procuré de gran-
des joies et qui ne lui a certainement
jamais valu le moindre désagrément .
« Sans le tabac, la moitié de mes livres
n'auraient jamais été écrits », a-t-il
déclaré.

Qu'aurait-il fait sans le tabac ?

ROME, 13. — AFP. — Une vague de
chaleur tropicale s'est abattue sur Ro-
me, où le thermomètre a atteint près
de 40 degrés à l'ombre lundi. On craint
que la température ne continue de
monter dans les jours à venir.

De nombreux incendies, provoqués
par la combustion spontanée , se sont
déclarés dans la capital e italienne, no-
tamment dan s les Bois de Rocca di
Papa situés à 600 mètres d' altitude . Ce-
la ne s'était encore jamais vu.

Bien que de nombreux Romains aient
déserté la capitale , la Ville Eternelle
connaît une animation considérable du
fai t  des touristes étrangers.

degrés a l'ombre
à Rome
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UNE AFFAIRE :
ENSEMBLE PULL-GILET EN ORLON

Pullover à manches courtes,
Golfer à manches longues tf ^WW t\(\
Façon moderne. Beau choix M à
de coloris. Les 2 pièces «H_rf ¦ •

En vente sur table spéciale à l'entrée

M̂^ _̂______._________..H _̂______i__ _̂ _̂______ _̂________n___H_ _̂___.____....____..^n

Poulets à rôtir
Fr. 6.— le kilo

Envois partout. Tél. (0^1) 9 44 49
de préférence le matin

ON OFFRE

CONCIERGERIE
d'une petite fabrique avec logement de 2
pièces à disposition. Conviendrait à couple
retraité.
Ecrire sous chiffre M L 16258, au bureau de
L'Impartial.

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.

I i
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait '

| employée i
i de fabrication j
} bien au courant de la branche horlo- j
| gère. Poste indépendant offrant à per- ,
k sonne énergique des possibilités d'a-

vancement. Offres Case Postale 12031
La Chaux-de-Fonds 1. I

! . . . . . .  !

Le cachet de votre bibiiothâque :
« Le Livre Club du Libraire »

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

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE  WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

y^^^^ NOUS 
CHERCHONS

:

ISII 'é'**"
^̂  correspondante

pour demi-journées

1 employé
pour notre bureau de fabrication

Pour les deux postes , connaissance de
l'allemand indispensable.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs Le Locle

l - Y

Hra % _̂é!1£__SHHP̂ Î 1̂

HSSSIy " ^SÊir̂ ' 'Hj &t ' ^

aK***~ __-**"**""̂ Étf^ _̂_____^ _̂^̂  ̂ ____t___X_ \

Les jeux d'ombre
et de lumière
sont délicats à saisir. Veillez à bien
mettre en valeur le modelé des joues
et la finesse des cheveux.
Avec un arrière-plan si sombre ,
pas d'hésitation:

ILF0R3 HP3, 34°

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ , général : Otl & Cie Zolingue

lt

# . VILLE DE

J|p LA CHAUX-DE -FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Pour la durée du championnat  suisse de
« skeet », les 15, 16, 17 et 18 août , le che-
min reliant le quartier de Boinod au lieu
dit « La Loge » (ferme Maurer) est à sens
unique.
Sens autorisé : Sud-Nord .

DIRECTION DE POLICE.

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

emploie (e) È bureau
exp éri menté , actif,  consciencieux et sa-
chant travailler de façon indé pendante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre  R. U. 16511, au
bureau de L'Impartial.

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.

OUVRIER cherche place
dans garage ou atelier ,
libre le 1er septembre . —
Ecrire sous chiffre N O
16692, au bureau de L'Im-
partial.

Il vendre l'occasion
par suite de décès :

1 SALLE A MANGER , composée d'un BUFFET
Henri II, chêne massif sculpté ,

une grande table à rallonges et 6 chaises cuir
relief

2 LITS complets en noyer massif sculpté , 115-
195, matelas crin blanc pures queues de cheval,
coutil jacquard , édredons avec pur duvet blanc.

Sadresser AU GAGNE-PETIT , Place Neuve 6.
Tél. (039) 2 23 26 pour tous renseignements.

Ouvriers tes)
sont demandés pour petits travaux de
mécanique.
S'adres. à M. E. FDMM, rue de la Paix 97,
La Chaux-de-Fonds.

FEUn.TiF.TON DE « L'IMPARTIAL > 1

déteste
la police !

par Craig Rice

— Van Deusen, murmura le sergent en prenant
note du nom. Il sourit à Avril . Continuez, ma pe-
tite demoiselle.

— Eh bien ! c'est tout, fit Avril d'un air inno-
cent. L'homme — Mr. van Deusen — a dit « En-
chanté de faire votre connaissance ». Mr. San-
ford lui a proposé de venir se rafraîchir à la
maison et ils sont tous partis ensemble. Ensuite,
c'est Archie qui a trouvé Henderson dans la cor-
beille à linge sale.

— Henderson ? questionna le sergent en fron-
çant le sourcil .

— La tortue d'Archie, vous savez bien, je vous
ai dit qu 'elle avait mangé sa corde...

— Ah ! oui, je me souviens. Je suis heureux
que vous l'ayez retrouvée. Un autre lce-cream ?

Ayril réprima un frisson.
— Non, merci , Capitaine, fit-elle en se levant ,

il faut que je rentre pour préparer les légumes

du diner. Promettez-moi de ne répéter à person-
ne ce que je vous ai raconté, car si maman le
savait !...

Elle prononça ces mots avec une telle véhé-
mence qu'un homme en gris qui somnolait dans
le box voisin se souleva pour la regarder.

— ...je me trouvais dans une situation terrible.
— Je vous le promets, dit le sergent.
—: Merci, Capitaine, répondit Avril, qui exécuta

une sortie pleine de dignité.
Après son départ, le sergent mit ses notes à

jour . Quelle bonne et intelligente petite fille , et
il s'y connaissait en fait d'enfants, puisqu'il en
avait élevé neuf ! Elle l'avait appelé Capitaine...
oui, un jour peut-être... Par exemple, s'il pou-
vait découvrir ce Rupert van Deusen avant que
le lieutenant Bill Smith fasse quelque démarche
Inconsidérée...

Dès que le sergent fut parti , l'homme en gris
bondit hors de son box et dit :

— Donne-moi une poignée de jetons, Luke.
H en introduisit une avec une hâte fébrile dans

la fente du taxlphone, puis il composa un nu-
méro.

— Ici Frank Freeman, dit-il. C'est toi, Joe ?
Ecoute.»

Cinq minutes après, il racontait toujour s son
histoire ; la poignée de jetons était presque épui-
sée.

VI

— Eh bien ! tu as mis le temps ! s'écria Dinah

en cessant d'éplucher des pommes de terre . Avril !
qu 'as-tu ?

Avril était verte.
— Je te raconterai plus tard , répondit-elle en

se précipitant au dehors.
Lorsqu 'elle revint , elle était encore pâle, mais

elle avait meilleure mine.
— Je ne peux pas avaler plus d'un lce-cream et

je déteste la crème fouettée , cela me donne mal
au cœur. J'ai dû en ingurgiter trois.

Dinah laissa tomber son contenu.
— Mais tu n'avais qu'à ne pas les commander.
— C'est ce qu'il y a de plus cher chez Luke ,

dit-elle, tu n'imagines pas que j' allais laisser
cet imbécile d'O'Hare s'en tirer avec une consom-
mation à cinq cents. Je...

Elle s'arrêta . Mieux valait ne pas faire de con-
fidences à Dinah et Archie sur l'imaginaire Ru-
pert van Deusen , car si le sergent leur posait des
questions, ils seraient capable de ne pas pouvoir
garder leur sérieux.

— Je... je quoi ? demanda Archie.
— Rien, dit Avril.
Dinah mit les pommes de terre sur le feu et

posa bryamment un couvercle sur la casserole.
On entendit soudain , venant de l'intérieur , un

cri perçant. Archie et Dinah se regardèrent et
pâlirent. Le garçon s'élança vers la porte. Avril
l'arrêta au passage.

— Si c'est un nouveau crime, nous pouvons
surprendre le meurtrier sur les lieux , dit-elle.

— Allons, fit Archie.

Ils s'enfoncèrent sous les arbustes du jardin
potager .

Ce n'était pas un nouveau crime. A travers la
haie , les enfants pouvaient apercevoir une de
leurs voisines, Mrs . Carleton Cherington qui , le
visage en feu , se débattait aux mains d'un jeune
agent.

— J'ignorais totalement que je me trouvais
dans une propriété privée , dit-elle, j ' avais sim-
plement pris un raccourci pour rentrer d'une
garden-party.

— Dites plutôt que vous essayiez de pénétrer
dans cette maison. La preuve en est que vous
avez tenté d'escalader la fenêtre de la cuisine.

Mrs. Carleton Cherington poussa un gros sou-
pir.

— Eh bien ! jeune homme , puisque vous m'a-
vez surprise , je vous avouerai tout. Chacun à ses
faiblesses , la mienne est de collectionner les sou-
venirs , j 'aurais voulu rapporter de cette maison
une frange du tapis... un bibelot , quelque chose,
enfin.

— C'est du vol , protesta l'agent.
La dame se redressa de toute sa hauteur.
— Jeune homme, dit-elle , je suis la femme du

général Cherington , Mrs . Carleton Cherington.
Un remue-ménage près de la maison empêcha

l'agent de proférer la phrase irrévérencieuse qu 'il
avait sur les lèvres. Il s'élança du côté du bruit,
suivi de Mrs. Cherington, qui courait à toute*
jambes.

(A suivre)

MAMAN

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



La nouvelle Liovd
est arrivée

avec 4 vitesses synchronisées

4 temps , 4 roues indépendan-

tes , traction avant, 3,5 CV.

yÉv
Tf ALoyp\

Tous rense ignements et essais au

Garage de l'Ouest
Tél. 2 24 09 - Numa-Droz 132.

A VENDRE

Moto Triumph
650 cm3 parfait état. —
S'adresser Commerce 99,
3e étage, à droite.

J'achète
meubles en tous genres.
Ménages complets. Bi-
belots. Vaisselle. Cuivre,
étain etc etc.

Mme B. Guinand
Grande Rue 1 - Le Locle

Tél. 3 26 78

SPiTZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

ABSENTS

Fabrique EBEL , Paix 113
engagerait

horloger complet
pour repassages et décottages de petits mouve-
ments soignés.

Mm É pierres
trouveraient place stable tout de suite ou époque
à convenir. Se présenter le matin entre 11 heures
et midi au bureau ALBERT STEINMANN, Léo-
pold-Robert 109, 2me étage.

Nous cherchons au plus vite

il»
aptes à être formés pour le réglage
de machines semi-automatiques.

Faire offres sous chiffre L. B.

16718 au bureau de L'Impartial.

Serrurier - lier
serait engagé tout de suite ou époque à conve-
nir pour nos ateliers de fabrication à Neuehâ-
tel.

Place stable et bien rétribuée.
Sadresser à CALORIE S. A., Serre 29, La Chaux-

de-Fonds.

ON DEMANDE

jeune fille
sérieuse, pour petits travaux de bureau. Even-
tuellement V_> journée.

Faire offres à Case postale No 4287.

A LOUER
Bue de l'Industrie 1, logement de 2 pièces, cui-
gine et W.C. indépendants.

Ecrire sous chiffre A. M. 16640 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME possé-
dant permis de conduire,
cherche occupation pour
ies samedis après-midi,
et éventuellement le di-
manche. — Ecrire sous
chiffre L. H. 16697, au
bureau de L'Impartial.

Qui donnerait des le-
çons de français et d'a-
rithmétique à jeune ap-
prenti devant préparer
ses examens. — Faire of-
fres à M. L'Eplattenier,
1, place de l'Hôtel-de-
Ville. — Tél. heures de
bureau au 2 74 01.
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AUGUSTELA
sera là avec son grand
choix de coupons soierie-
coton - lainage.

Le banc se trouve de-
vant le Mercure.

Excursion
«AURORE"
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Tous les jours ouvrables,
excepté le jeudi, Fr. 4.50
St-Imier - Les Pontins -
Le Val-de-Ruz - La Chx-
de-Fonde. Départ 14 h.
précises.

Dr

A. Borle
Médecin-dentiste

Ue retour

Piller
DE RETOUR

Docteur

P. Zwahlen
Médecin-oculiste

m retour

or F. m
Médecin dentiste

Av. Léopold-Robert 31

DE il

Dr I. DET
Médecin - dentiste

1 RETOUR

mMUNTKÎÏÏ
PENDULES

réveils, pendules neueba-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel B32 at>

A loi
pour tout de suite quar-
tier du Centenaire loge-
ment de 3 pièces. Même
adresse, A VENDRE mo-
bilier complet. — S'adres-
seir au bureau de L'Im-
partial. 16707

2 fusils
de chasse
cal. 12 et 16 à vendre d'oc-
casion. Tél. (039) 2 60 57

Bfl lICS
à louer pour la Braderie .

— S'adresser M. Pierre
Levrat, rue du Cernil -
Antoine 21, tél. 2 91 32.

cù q̂ement
à Neuehâtel, 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.

Je cherche
petit travail à domicile
pour le soir. Ferais petit
apprentissage.

Ecrire sous chiffre CM.
16722 au bureau de L'Im-
partial.li louer

au rez-de-chaussée petit
local (entrée indépendan-
te) , avec appartement de
__ \i pièces toutes dépen-
dances. Conviendrait pr
magasin, petite industrie
ou autre. — Ecrire sous
chiffre L. G. 16625, au
bureau d'e L'Impartial.

Doreur
Chef de terminage con-

naissant toutes les par-
ties du cadran cherche
changement. — Ecrire
sous chiffre A. A. 16665,
au bureau de L'Impartial.

Chambres
A louer à demoiselle ou

dame de toute moralité,
chambres meublées salon,
indépendantes, libres ler
septembre dont une avec
part à, la salle de bains.
— 25, Hôtel - de - Ville,
au ler étage.

Montres
Rhabillages demandés, au
besoin je me charge aussi
de réglage précision.

Ecrire sous chiffre R.Q.
16721 au bureau de l'Im-
partial.

Monsieur sérieux et sol-
vable cherche belle

chambre
pour le 1er septembre
1957. Offres sous chiffre
K. R. 16688, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
fusil de chasse cal. 12. —
S'adresser à F. Hadorn,
Promenade 8, après 18 h.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oerceaus
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 5L Const Genti lChambre

meublée est à louer au
centre. — Tél. 2 15 95.

A louer
1 logement 2 pièces sans
confort, plus atelier sur-
face 50 m2 environ. —
S'adresser Jacot Guillax-
mod, avenue Léopold-Ro-
bert 35.

vespa
10,000 km, parfait ébat
de marche, à vendre, oc-
casion unique. — S'adres-
ser Pierre Auberson, rue
du Collège 5.

Pension
de famille prendrait en-
core pensionnaires —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16699

Je cherche
1 lit - 1 armoire - 1 table
4 tabourets - 1 petit buf-
fet cuisine - 1 table ron-
de - vaisselle.

Faire offres sous chif-
fre A.F. 16725 au bureau
de L'Impartial.

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillaud s
Truites vivantes

Se recommande
F. MOSER - Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

Jeune Tessunoise, sa-
chant l'allemand et dési-
rant se perfectionner
dans le français, cherche
place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre Z Z

16666, au bureau de L'Im-
partial.

I iiinoc1'000851011' t0Ua
LIVI O «genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72 
DÉPANNEUR sur radios
est cherché. — Télépho-
ner au (039) 2 43 70.

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tn as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélai ta nous fus trop tôt enlevé.

Madame Agathe Bnrrl-Zemp ;
Monsieur et Madame Louis Burri-Roosens à Genève ;
Madame et Monsieur D. Barlov-Burri et leurs enfants, en Angleterre ;
Madame Vve Rose Berney-Burri et son fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Otto Riesen-Burri, à Herzogenbuchsee et fa-

milles,
ainsi que les familles Zemp, TJnternâhrer, Muller, Eggs, Husser, Fluel i,
Burrl, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Louis BURRI
que Dieu a repris à Lui subitement lundi, dans sa 81me année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 14 août à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicUe mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 41
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Arnold SILVA
membre du Cercle.

L'inhumation a eu Heu
lundi 12 août 1957.

Chambre
meublée sans bains, si-
tuée près de la gare, est
à louer. — Tél. (039)
2 1118 de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h.
LOGEMENT est deman-
dé au plus vite (3 piè-
ces, WC intérieur Ecrire
sous chiffre A. M. 16651,
au bureau de L'Impar-
tial. 
DEMOISELLE cherche
appartement ou chambre
indépendante non meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre R. S. 16550, au bureau
de L'Impartial.
CAUSE DEPART A louer
tout de suite apparte-
ment de 2 pièces tout
confort, balcon, situé au
centre. Même adresse, à
vendre un salon - studio
complet, une cuisinière
éVectirique e% accessoires
de cuisine. — Ecrire sous
chiffre M. P. 16706, 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.
À~~LÔUËR une joli e
chambre à personne sé-
rieuse. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16652
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer pour fin
août quartier Grand -
Pont, à personne sérieu-
se et stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16698
PERDU samedi soir une
montre dame plaquée or
marque « Labor » Avenue
L.-Robert. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au Poste de police.
PERDU une montre de
dame. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Je suis la résurrection et la nia.
Celui qui croit en moi niera quan d
même il serait mort et quiconque oit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean II. v. 25 at 28 B
Repose en paix chère maman et grand- B
maman. H

Madame Emma Imer ;
Madame et Monsieur André Imhof ;
Monsieur Fernand Imer et sa petite Da-

nielle ;
Madame et Monsieur Edgar Petout et leurs

enfants, en Californie ;
Monsieur et Madame Alfred Schweizer et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Auguste Schweizer, a Schaffhou-

! se,
i ainsi que les familles Imer, Calame, Kem-

merer, parentes et alliées, ont le chagrin
' de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur chère et regrettée maman, ;
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
parente et amie

Madame veuve

I Jules BETSGHEN-IMERI
née Emma SCHWEIZER

que Dieu à reprise à Lui, lundi, dans sa
81me année, après une courte et pénible
maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1957.
| L'Incinération, SANS SUITE, aura Ueu
i mercredi 14 courant, à 15 heures.
I Culte au domicile à 14 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue dn Crêt 14

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

Propriétaires
P,L APPARTEMENT _r«

est cherché. URGENT.
Offres sous chiffre B. A. 16711 au bu-
reau de L'Impartial.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

En cas de décès : E.GlinterUfilS
NUMA-DROZ S
Tél jour et imtt 2 44 71 PRIX MODgBJtg

Société Coopérative „ MIGROS " - Neuchatel

MERCREDI après-midi, 14 AOUT :

Promenade à l'Ile de St-Pierre
Départ 14 h. - Retour 18 h.

Adultes f r .  3.50 - En/ants f r .  1.75 Départ Port de Neuehâtel

MERCREDI soir , 14 AOUT :

Bateau - promenade
Dé part 20 h. - Retour 23 h.

Départ Port de Neuehâtel ORCHESTRE - DANSE .•

Fr, 2 — pour les Coop érateurs - Fr. 2.50 pour les non-membres

En cas de mauvais temps, RENVOI AU 21 AOUT

Le No 11 renseignera ,l =J



^DuloUR
Les mesures financières françaises

La Chaux-de-Fonds , le 13 août.
L'imagination, qualité jus qu'ici ré-

servée aux romanciers et aux poètes ,
doit être désormais accordée plus en-
core aux hommes de science et aux
financi ers. Depuis que M . Félix Gail-
lard dirige les finances f rançaises, tou-
tes les personnalités qui composent le
gouvernement sont passées à l'arrière-
plan et c'est le jeune «fort en thèmes»
qui tient braqués sur lui les f e u x  de la
rampe.

On parlai t de dévaluation depuis
plusieurs semaines. La monnaie f ran-
çaise est en ef f e t  surévaluée , et les prix
trop hauts pour permettre de concur-
rencer vraiment les produits étrangers
sur le marché international . En un mot,
la France est trop chère , et on l'a bien
vu cette année au point de vue touris-
tique : diminution des visiteurs à
moyens modestes, augmentation du tou-
risme français à l'étranger.

Cependant , M . Bourges-Maunoury —
mis en garde par son «sage mentor» M.
Guy Mollet , qui avait toujour s déclaré ,
avec la sèche fermeté qui le caractérise ,
« qu'aucun gouvernement à participa-
tion socialiste ne ferai t une dévalua-
tion ou tout acte susceptible de dimi-
nuer le pouvoir d'achat des masses» —
y était plus ou moins opposé. On a f -
firma donc qu'il n'y aura pas de dé-
volution.

On ne dévalue pas, on «adapte» !

Cependant , comme nous en informe
le correspondant de l 'Agence télégra-
phique suisse à Paris, M.  Félix Gaillard
lançait très discrètement diverses dé-
marches, en particulier auprès du
Fonds monétaire international, et fa i -
sait connaître samedi soir cette « déva-
luation - qui - n'ose - porter - son -
nom » de vingt pour cent environ. En
fait , rien n'est changé dans le taux of -
ficiel du franc , mais toutes les exporta-
tions de France vers l'étranger béné-
ficieront d' une allocation de vingt pour
cent, et toutes les importations de l'é-
tranger vers la France seront f rappée s
d'une taxe de vingt pour cent, sauf les
matières premières indispensables.

Ceci vaut également pour les touris-
tes qui obtiendront en entrant en Fran-
ce le franc à vingt pour cent meilleur
marché que le cours of f ic ie l , tandis que
les Français quittant le pay s paieront
vingt pour cent de plus, avec un maxi-
mum de devises étrangères de 35,000
francs par personne et par an, comme
par le passé. Voilà qui va singulière-
ment diminuer le nombre des touris-
tes français en Suisse, qui était for t
élevé à l'heure actuelle, vu l'intérêt que
présentaient les prix suisses.

Oui, mais...

Tout ceci, dit-on en France — et la
presse française de ce matin insiste
beaucoup là-dessus — ne vaudra que
dans la mesure où le régime d'austérité
est vraiment efficace. Pour exporter
p lus, il faut  que les Français achètent
moins, tant de marchandises françaises
qu'étrangères, puisque la diminution des
importations est le pendan t de l'aug-
mentation des exportations.

On doit donc réduire la demande, af in
d'arrêter la hausse des prix et par con-
séquent des salaires, et enfin de vaincre
le suremploi produit par le manque de
main-d'oeuvre. Il est évident que dès
la rentrée, la dévaluation larvée du
fran c ayant produit une certaine haus-
se du coût de la vie, on assistera à des
revendications des salariés, justifiable s
socialement, mais qui, si on doit les
satisfaire , rendront bien fragile l'opé-
ration Gaillard.

Les milieux financiers britanniques
suivent avec intérêt l'expérience fran-
çaise, car, sans plier sous le faix  d'une
guerre comme celle d 'Algérie , la Gran-
de-Bretagne devient aussi un pays
cher, à product ion et à exportation
tout à fait  insuffisantes pour équili-
brer sa balance commerciale. C'est
pourquoi les ef f o r t s  français sont ob-
servés avec vigilan ce.

Précisons encore que la Finlande o
suspendu la cotation du franc fran-
çais. Au Palais fédéral , on déclare que
les mesures prises par M. Gaillard
échappent complètement aux terme,
de l'accord commercial franco-suisse
puisqu 'il s'agit de décisions destinées
à assurer l 'équilibre des prix frança is
Ce n'est que si les conditions de libre
concurrence se trouvaient menacées
si l'on assistai t à un véritable dum-
ping , que l' on pourrait porter le pro-
blème devant les instances européen-
nes compétentes.

Résumé de nouvelles.

Le vice-président du gouvernement
d'URSS , M.  Mikoyan , a violemment at-
taqué les Etats-Unis, leur reprochant
d'empêcher non seulement les USA
mais encore d' autres pays , d' entrete-
nir des relations commerciales avec
l'URSS . «Le commerce est le principal
élément de rapprochement des peu-

ples» , a-t-il a f f i rme .  Sans doute pou-
vons-nous blâmer les tendances pro-
tectionnistes de l'actuel gouvernement
américain (qui n'ont d'ailleurs rien à
voir avec l'interdiction d' exportation de
certains produits stratégiques vers l'UR
SS) , mais il faut  bien reconnaître que
tous les essais d'échanges commer-
ciaux russo-suisses, par exemple , en
particulier en ce qui concerne l'horlo-
gerie, ont été voués à l'échec , ' l'URSS
ne commandant pas les marchandises
f ixées  par les traités de commerce .

* * *
La Belgique a proposé à l'O. N.  U.

d' examiner, lors de la prochaine as-
semblée générale , un proje t d'« action
collective pour informer et éclairer les
peuples sur les dangers d e la course
aux armements et en particulier sur
les e f f e t s  destructif s des armes nu-
cléaires ».

Il semble que cette demande a été
provoquée par l'inquiétude qu'a fai t
naître l'attitud e anglo-franco-alleman-
de à la Conférence du désarmement
à Londres, une certaine opposition à
l'interdiction des essais atomiques , pro-
posée à la foi s par les Américains et
les Russes, s'étant manifestée.

* * *
Bonn continue d' a f f i rmer  qu 'il y a

quatre-vingts mille civils allemands
prisonniers en U. R. S. S. 3. M. N.

La paroi Nord de l'Eiger a fait trois victimes
Malgré l'incroyable audace des sauveteurs

L'Italien Corti a été ramené hier en plaine après avoir passé huit jours dans une
situation périlleuse. Longh i, quant à lui, a succombé au bout de sa corde, et les
deux autres alpinistes allemands ont vraisemblablement f ait une chute f atale.

Ils sont introuvables.
Un seul rescapé

LA PETITE-SCHEIDEGG, 13. — A 16
heures précises, la colonne de sauvetage
et l'alpiniste italien Corti , qui a été
sauvé dimanche , sont arrivés à la sta-
tion de l'Eigergletsch.

Les recherches effectuées en vue de
retrouver les alpinistes allemands Noth-
durf t et Maier et auxquelles s'était joint
le pilote Geiger, n'avaient abouti à au-
cun résultat lundi après-midi. La co-
lonne dépêchée à la cabane du Mitîelegi
a fait savoir que les deux alpinistes ne
s'y trouvaient pas. L'on craint de plus
en plus que Nothdurft et Maier aient
fait une chute en voulant poursuivre
leur ascension. Il se peut que leurs corps
se trouvent dans une crevasse située
au-dessous de la paroi , dans la région
de la station de l'Eigerwand. Sitôt que
les conditions atmosphériques le per-
mettront, les recherches se concentre-
ront sur ce point. Le pilote Geiger , lui
aussi, a reçu pour mission de fouiller
soigneusement la région.

Longhi est mort
D'après les observations faites dans

la matinée de lundi, il semble bien que
l'alpiniste Longhi soit mort. En effet ,
Longhi, suspendu à ses cordes et reco-
quevillé dans le vide ne donnait plus
aucun signe de vie.

Il s'en était fallu de peu , la veille, que
le guide Lionel Terray l'atteigne, mais
une malencontreuse panne de radio re-
tarda de quelques heures les opérations,
puis le mauvais temps survint, qui les
interrompit complètement.

Longhi étant attaché en un lieu très
difficilement accessible, les sauveteurs
ont sagement décidé de ne pas risquer
inutilement des vies humaines pour
aller rechercher son cadavre, et toutes
les opérations de sauvetage ont été sus-
pendues hier.

L'avis d'un connaisseur
Le guide français Lionel Terray

vainqueur de l'Amapurna, a déclaré
hier que le sauvetage auquel il a as-
sisté et participé est sans doute le plu,
sensationnel de toute l'histoire de l'al-
pinisme et il a dit son admiration pour
les équipes qui sont parvenues à retirer
Corti de sa fâcheuse position. Il a af-
firmé aussi que ce dernier, par son ex-
traordinaire et presque incroyable résis-
tance physique, est un véritable « mira-
culé».

Corti à l'hôpital
La colonne transportant le rescapé

Corti est àrrivée à 16 heures à l'Eiger-
gletscher. L'état du blessé n 'inspire à
première vu e aucune inquiétude. A part
quelques légères blessures à la tête et
aux mains, il souffre de gelures aux
pieds. Le train spécial l'a transporté
jusqu'à Lauterbrunnen d'où il fut ache-
miné par ambulance vers l'hôpital d'In-
terlaken, où il a été admis hier soir.
Ceux qui l'ont vu et entendu estiment
que, sauf complication, il sera à nou-
veau sur pieds d'ici quelques jours.

Nothdurft et Maier
n'étaient pas des amateurs

REUTLINGEN, 13. — DPA. — M. Paul
Senner, vice-président de la garde de

Notre photo à gauche montre l'instant où Graminger, portant un casque
blanc, arrive avec son fardeau.  Corti est couché dans la neige et les deux
hommes à gauche s'a f fa i ren t  à lui porter secours . A droite Corti (au centre)
est emmené vers un brancard . L'Italien , qui a passé huit jours dans la paroi ,

est complètement exténué et incapable de parler.

montagne de Bade-Wurtemberg, a re-
poussé certains commentaires suisses
qui laissaient entendre que les deux al-
pinistes allemands Nothdurft et Maiei
étaient insuffisamment préparés ei
avaient fait preuve de témérité en en-
treprenant l'ascension de l'Eiger. Selon
M. Senner, Guenther Nothdurft est un
grimpeur de tout premier ordre, et nu]
autre que Hermann Buhl a souvent ad-
miré son endurance. Il était préparé
et il connaissait les difficul tés de la
paroi nord, qu'il avait étudiée quatre
semaines plus tôt, en se référant égale-
ment aux observations de Buhl, qui
avait réussi l'ascension le 26 juillet
1952. ' 
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Toujours selon M. Senner, Franz
Maier est également un alpiniste émé-
rite, bien connu dans son milieu.

M. Senner a cité les exploits sui-
vants à l'actif de Nothdurft en 1955 et
1956 :

Ascension directe de la paroi ouest
du «Totes Kirchl», dans le massif du
«Wilder Kaiser» (première hivernale,
avec Franz Maier) , ascension des «Trois
Créneaux», dans les Dolomites, avec

d'autres alpinistes, ascension de la pa-
roi nord de la Civetta , dans les Dolo-
mites, de la paroi sud du «Schuessel-
kar» , au Wetterstein, et de la paroi
nord du Piz Badile, dans le val Brega-
glia.

Les alpinistes avaient perdu
un temps précieux

Le guide Lionel Terray , quant à lui.
s'est dit surpris du temps mis par les
alpinistes à parvenir à pied d'œuvre.
Sans estimer leur entreprise trop témé-
raire — il est des ascensions plus pé-
rilleuses que celle-là, et qui furent ré-
ussies — il s'est cependant étonné que
les grimpeurs aient mis beaucoup de
temps à franchir les endroits enneigés
et glacés, ce qui les a retardés dans
leur approche du rocher. Accomplie
plus rapidement, cette ascension n'au-
rait peut-être pas tourné au drame.

Mais avant d'attaquer la roche, les
grimpeurs avaient mis plusieurs heu-
res à passer des névés et des glaciers
dont la traversée prend normalement
une demi-heure...

ISSOUDUN, 13. — United Press. —
Les enquêteurs fédéraux et de la pro-
vince de Québec n'ont pas encore abou-
ti à une conclusion définitive sur la
cause de l'accident d'avion qui a causé
la mort de 79 personnes mais, selon
les premiers rapports , il semble que
ce soit un éclair qui , au cours d'un
violent orage, serait tombé sur l'ap-
pareil.

M . J.-P. Fournier, contrôleur des li-
gnes aériennes pour le Département
des transports , qui dirige l'enquête f é -
dérale , a déclaré : «Tout ce que nous
avons pu établir avec certitude, pour
le moment , est que l'appareil a ex-
plosé lorsqu 'il a touché le sol.»

Un éclair aurait provoqué
la chute de l'avion canadien

LODZ, 13. - Reuter. - Des troupes ont
été levées à Lodz pour parer aux effet s
de la grève des employ és des tramways.
Des soldats doivent remplacer les gré-
vistes dans leur travail. Les rencontres
entre les grévistes et la milice, lundi soir,
ont fait plusieurs blessés.

Le commandant des forces de sécurité
intérieures, le général Komar , le président
du comité central des syndicats polonais,
M. Ignaz Loga-Sovinski, et M. Staszewski,
membre adjoint du comité central du parti
ouvrier polonais , sont arrivés en toute
hâte à Lodz pour discuter avec les gré-
vistes.

Des blesses lors de la grève
de Lodz

ATHENES, 13. — AFP. — Des tempé-
ratures supérieures à 40 degrés à l'om-
bre ont été enregistrées, lundi, à Athè-
nes, Salonique , Pyrgos, Larissa et dans
la plupart des villes de la Grèce du
Nord et du Péloponèse.

Cette nouvelle vague de chaleur a
provoqué de nombreux cas d'insolation
dont quatre à Salonique.

Dans le Péloponèse, où le thermomè-
tre a marqué 43 à 46 degrés à l'om-
bre, les vendanges ont été suspendues
pour 48 heures.

Nouvelle vague de chaleur
en Grèce

MOSCOU , 13. - Reuter. - L'agence Tass
annonce que 200 savants soviéti ques ont
réclamé dans une déclaration commune
une conférence internationale pour l'inter-
diction des armes atomi ques. Ces savants
en appellent aux savants du monde entier
pour entreprendre une action commune.

200 savants russes dénoncent
à leur tour le péril atomique

Economies militaires aux U.S.A,
WASHINGTON. 13. - Reuter. - Le mi-

nistère américain de la défense a fait
connaître lundi de nouve lles mesures d'é-
conomies destinées à cont enir les dé pen-
ses du ministère  pen dant l' année fiscale en
cours dans les limites de 38 milliards de
dollars votés. 20.000 civils au service de
l' aviat ion ont été licenciés . Le nombre
des ouvriers de l'industri e aéronautique
doit en outre être réduit de 910.000 à
environ 800.000.

ROME , 13. — AFP. — La montagne
a fait deux nouvelles victimes en Ita-
lie au cours des dernières 24 heures.

La première , un alpiniste turinois , M.
Natonio Perosino , 36 ans , a fait une
chute d'une vingtaine de mètres alors
qu 'il avait atteint la cime du Monvi-
so, à 3940 mètres d'altitude. Son ca-
marade de cordée n'ayant pu le secou-
rir , il est mort quelques heures après
l'accident.

La seconde victime est M. Paolo Sac-
cini, 20 ans, qui s'étant rendu sur le
bord des aplombs rocheux de Pizzo
Montaldo (2706 mètres) pour cueillir
des edelweiss , a perdu l'équilibre et
s'est écrasé au fond d'une crevasse.

, Nouveaux drames
de la montagne

Huit alpinistes en danger
dans le massif
du Ment-Blanc

CHAMONIX , 13. - AFP. - On est sans
nouvelles de deux alpinistes suisses, Mi-
chel Rey et Alexandre Cretton , tous deux
originaires de Marti gny, qui ont quitté
samedi l'Hôtel du Montenvers pour faire
l'ascension du Dru , soit par la face nord ,
soit par l'itinéraire normal.

C'est la troisième cordée qui est signa-
lée comme disparue ces jo urs-ci. En ef-
fet , trois alpinistes, dont on apprend l'i-
dentité ce matin , un Polonais , M- Gron-
ski et deux Yougoslaves , MM. Dragan
Stanitchevich et Tekitch , ont disparu au
Mont-Blanc depuis mercredi dernier.

Une caravane de secours formée de huit
alp inistes polonais et des alpinistes fran-
çais Lucien Berardini et Michel Lourson ,
était prête à partir ce matin à leur re-
cherche , mais les mauvaises conditions
atmosphériques l'ont emp êchée de pour-
suivre sa tentative.

La troisième cordée dont on est sans
nouvelles est celle de trois alpinistes po-
lonais : MM. Mitkiewicz , Stefanski  et
Wilkowski, qui étaient partis dimanche
pour faire l'ascension de l'Aiguille verte
par la face nord.

L'alpiniste italien Corti
raconte son calvaire

Le drame de l'Eiger

INTERLAKEN, 13. — Ag. — Depuis
lundi soir, l'alpiniste Corti se trouve à
l'hôpital d'Interlaken, où il est soigné.
Son état est satisfaisant. Outre une
blessure à la tête provoquée par des
chutes de pierres, il souffre de gelures
aux pieds, il a les mains complète-
ment écorchées et des coupures au vi-
sage. L'alpiniste Corti devra demeurer
plusieurs j ours hospitalisé.

Il a déclaré au sujet des causes de
l'accident , que son compagnon Lon-
ghi avait glissé jeudi d'une quarantaine
de mètres et qu'il n'avait plus pu re-
monter. Longhi l'avait alors prié de
poursuivre seul la montée, pour cher-
cher de l'aide. Au cours de l'ascension,
il fut atteint à la tête par des chutes
de pierres. Les alpinistes allemands qui
passèrent près de lui lui firent un pan-
sement de fortune et partagèrent leurs
vivres avec lui. Malheureusement, le
sac de touriste que les. Allemands lui
avaient laissé a glissé au bas de la pa-
roi , de sorte qu 'il n 'a plus eu à manger
depuis jeudi. Il a enfin déclaré qu 'il
avait toujours eu confiance qu 'on vien-
drait le sauver.

MEIRINGEN , 13. - M. Max Haeuser-
mann , chef du Département de la clientèle
à la « General Motors Suisse S. A. », à
Bienne , en séjour dans la rég ion de Mei-
ringen , a fait une chute alors qu 'il ex-
cursionnait en compagnie de sa femme
dans la vallée du Rosenlaui et voulait
gagner la Schwarzwaldal p. Il a glissé
sur une arête et a fait une chute d' une
centaine de mètres- Il a été relevé avec
une fracture du crâne et diverses blessu-
res. Il a succombé peu après l'accident. M.
Max Haeusermann , qui était domicilié à
Nidau , était âgé de 42 ans. Il était marié
et père de deux petits enfants.

Un Biennois meurt
en montagne

Nouvelles de dernière heure
Les rebelles d'Oman

vont-ils s'allier
aux Russes ?

LE CAIRE , 13. - United JPress. - Le
porte-parole de l'iman d'Oman au Caire
a déclaré que les rebelles qui combat-
tent en ce moment dans le désert d'Ara-
bie, pourraient très bien s'allier à la Rus-
sie s'ils ne se sentent pas soutenus par
les Nations Unies.

II a démenti le fait que les troupes bri-
tanni ques et du sultan se sont emparées
des citadelles de Firq et de Nizoua , affir-
mant qu 'il a reçu des télégrammes d'O-
man déclarant que les combats se pour-
suivent dans ces deux villes.

Selon ces télégrammees , parvenus lundi
après-midi au Caire, les partisans de
l'iman n'auraient abandonné les forts de
Firq et de Nizoua qu'à la suite d'un bom-
bardement par la R. A. F. ininterrompu
pendant huit heures.

Il a affirmé enfin que le gouverne-
ment soviétique est en train « d'envisa-
ger sérieusement » un appel au secours
que l'iman a lancé au président Voro-
chilov.

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Eclaircie partielle. Encore des
précipitations intermittentes. Tempé-
rature peu changée.

Prévisions du temps


