
Onze barrages sur le Doubs, ou pas du tout ?
APRÈS L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE « PRO JURA » A SAIGNELËGIER

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
Nos lecteurs auront sans doute pris

connaissance, hiert des principales
déclaration s qui ont été fai tes à l'as-
semblée annuelle de Pro Jura , à Sai-
gnelégier , contre la construction de
onze barrages sur le Doubs, de la
Rasse à Ocourt. Il importe qu 'au-
jourd'hui , nous leur décrivions les
débats , et précisions la position des
partisans des barrages.

Si la première escarmouche qui
ait opposé électriciens et naturistes
(qui ne sera sans doute par la der-
nière ) a eu lieu à Pro Jura , c'est
parce qu 'il y a quinze jours environ,
les membres des Sentiers du Doubs ,
les initiateurs du mouvement pour la
défense de notre rivière, avaient ap-
pris qu 'à l'ordre du jour de l'assem-
blée de Saignelégier f igurai t  une
conférence donnée par M M .  Jobin ,
directeur de Suisélectra de Bâle , et
Jahn , directeur des Forces motrices
bernoises, en faveur  de l'équipement
électrique du Doubs. Ils prirent con-
tact avec le Dr Jean Chausse, prési-
dent de Pro Jura , de qui ils obtin-
rent, non sans peine, le droit de
répondre par deux déclarations, l'u-
ne émanant du Jura neuchâtelois,
l'autre du Jura bernois, aux exposés
des « électriciens », bien qu'Us ne
les connussent pas d'avance.

Ce qui f u t  fa i t  samedi, le soussi-
gné et notre excellent collaborateur
Paul Jubin lisant les textes que nous
avons publiés hier. En outrey MM.
Membrez et Vàré, respectivement
ingénieur à Deièmont et président
de la Fédération jurassienne de
pêche (qui groupe 16,000 pêcheurs) ,
intervinrent, et combattirent, eux,
les techniciens sur leur propre ter-
rain, soit celui de la technique et de

La Charbonnière de St-Brais , où l'on construirait également un barrage

la finance. Le président Chausse ne
vit pas la chose de bon œil, estimant
que Pro Jura n'avait pas à discuter
de problèmes économiques , mais
seulement de questions touristiques
et paysagistes . Réaction for t  cu-
rieuse, si l'on songe que Pro Jura ,
ou son comité , avait provoqué lui-
même la discussion en introduisan t
un débat qui tournait tout entier
autour de kïloicatts-heures et de
leur rapport . Pour répondre à M M .
Jobin et Jahn , il fal lai t  bien, par-
bleu, parler aussi économie et tech-
nique !

Pour...
La thèse essentielle des directeurs

de Suisélectra et des Forces motri-
ces est celle que nous connaissons :
il s'agit d'utiliser au maximum les
possibilités de rendement énergéti-
que de la Suisse, et dans ce plan gé-
néral , le Doubs occupe un rang mo-
deste, mais nécessaire. La France a
dressé divers plan s, dont un pren-
drait les eaux du Doubs au Refrain
pour les mener jusqu 'à St H ippolyte
ou Vau f f r ey ,  asséchant ainsi tout le
Clos du Doubs. Bien que le régime
des eaux du Doubs soit complexe
(franco-suisse jusqu 'à Biaufond ,
français de Biaufond à Clairbied ,
jurassien de Clairbied à Ocourt, et
de nouveau totalement suisse sur un
petit tronçon frontière) , il ne sem-
ble pas que la France puisse mettre
à exécution un projet avec_lequel
la Suisse ne saurait être d'accord.
Tout projet, d'ailleurs, qui n'aurait
pas l'assentiment des deux pays
n'aboutirait pas, le directeur Jahn
l'a expressément reconnu.

(Suite p. 3). J.-M. NUSSBAUM.

Le Canada, grande puissance aérienne
La quinzaine de l'aviation

Son aviation compte aujourd'hui parmi les plus avancées du monde et le transport
aérien y est des plus populaires.

Le chasseur-bombardier « Arrow » produit par les usines Avro de Malton-Toronto, est l'un des appareils
les plus évolués du moment. Sa vitesse est de l'ordre de Mach 2.
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La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
L'aviation a révolutionné le mon-

de. Un demi-siècle seulement après
l'envolée de douze secondes des
frères Wright, elle domine la vie
politique internationale. Aujour-
d'hui, un appareil de transport à
réaction peut parcourir plus de dix
mille kilomètres sans escale et
transporter une centaine de passa-
gers à une vitesse sonique.

De tous les pays du monde, le
Canada est peut-être celui qui a le
plus bénéficié de l'essor phénoménal
du transport aérien . Il lui doit , dans
une large mesure, d'être passé en
quelques années au rang de grande
puissance industrielle et commercia-
le. En fait , l'aviation a hâté la dé-
couverte et la mise en valeur d'a-
bondantes ressources naturelles dans
plusieurs régions qui , autrement, se-
raient demeurées inaccessibles. Elle
a suscité rétablissement de grandes
industries qui emploient des milliers
d'ouvriers et mettent à contribution
une foule d'entreprises connexes.

Elle a porté au loin la renommée de
ce pays et favorisé le développe-
ment des exportations , base de sa
stabilité économique. Les grandes
lignes qui, depuis quelques années,
relient le Canada aux principales
villes du globe s'avèrent un instru-
ment de plus en plus précieux de
son commerce extérieur.
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De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR
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Besoins civils et militaires
L'aviation canadienne, qui con-

naissait déjà avant le dernier con-
flit mondial un remarquable essor,
compte aujourd'hui parmi les plus
avancées du monde. Elle groupe une
flotte considérable d'appareils des
plus perfectionnés, un nombre crois-
sant d'excellents pilotes et de nom-
breux aéroports qu 'utilisent les gran-
des lignes internationales. Les pro-
grès de la dernière décennie se ma-
nifestent non seulement par l'exten-
sion des transports aériens, mais
surtout par la conception et la cons-
truction des appareils . De l'avis de
spécialistes anglais et américains
qui visitèrent dernièrement diffé-
rentes usines, les ingénieurs et les
dessinateurs canadiens seraient
même en avance sur ceux des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne.

Comme celle des autres pays, l'a-
viation canadienne tient compte des
besoins civils et militaires. L'incer-
titude que présentent les relations
internationales contraint le gouver-
nement de M. Diefenbaker à con-
sacrer une part importante du bud-
get de la défense nationale à
l'accroissement de sa puissance aé-
rienne. L'extension de l'aviation
militaire, même si elle ne favorise
pas directement le développement
industriel du pays, n'en est pas
moins, pour l'aviation civile ou com-
merciale, un facteur de progrès. Il
est en effet impossible de séparer
complètement ces deux branches du
génie aéronautique en raison de
l'influence qu 'elles exercent l'une
sur l'autre. L'avion , qu 'il soit des-
tiné à des fins militaires ou civiles,
reste avant tout un véhicule de
transport. Tout ce que l'on entre-
prend pour en augmenter la vitesse,
en étendre le rayon de vol et en
accroître la sécurité , profite autant
au trafic commercial qu 'à l'armée
de l'air.

(Voir suite en page 3.)

...à obtenir des Français leur départ
de Bizerte. Mais M. Sadaleh Mokha-
dem, ministre des A f f a i r e s  étrangè-
res, est déjà très content de ce que
lui a accordé le général de Gaulle.

A Tunis, on cherche...

On estimait jusqu'ici que ce sont lea
camions et les gros transporteurs, voire
les trains routiers, qui contribuent le
plus à l'usure de la chaussée et aux
dégradations ou dégâts fâcheux qu'elle
subit. Et ce n'est pas à tort qu'on par-
lait « du poids lourd l'Irréparable ou-
trage... ».

Eh bien ! il faut croire que la ques-
tion comporte un aspect beaucoup plus...
léger, et dont les conséquences ne sont
cependant point à négliger. Cet aspect
le voici, tel qu'un journal anglais bien
informé nous le signale :

La municipalité de Carshalton
(Surrey) proteste contre les pro-
meneuses qui abusent des talons
aiguilles, en particulier par temps
chaud : « Nos routes sont dans un
état déplorable: chaque fois qu'une
femme chaussée de ces affreux sou-
liers marche dans la campagne, les
trous apparaissent sur les chemins
couverts de gravier. Une fois cette
couche protectrice disparue, le so-
leil fait facilement fondre le gou-
dron sous-jacent qui s'accumule
alors en petits tas gluants et ines-
thétiques. Sur les routes, elles en-
foncent leurs talons dans l'asphalte
qui fond au soleil. Bref , c'est un
désastre qui entraîne une dépense
accrue pour l'entretien de nos
routes. »

Je ne sais pas si l'on a déjà fait des
constatations semblables chez noua.

Je ne le crois pas.
Car si les dames portent volontiers

des talons aiguilles, ici comme ailleurs,
le soleil montagnard, lui, est rarement
assez chaud pour faire fondre autre
chose que la glace qu'on met dans les
apéritifs , et par voie de conséquence
l'asphalte ne risque rien...

En revanche, je ne voudrais pas parce
qu 'on parle de routes que nos Travaux
publics oublient le trottoir , que je leur
ai signalé l'autre jour.

Là les talons aiguilles ont déjà failli
provoquer plus d'une entorse et quel-
ques jambes cassées.

Je serai en tout cas là comme témoin ,
Mesdames, pour affirmer que seule une
dégradation historique de la voie publi-
que est cause des accidents qui pour-
raient survenir à vos charmantes gam-
bettes...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Selon une étude comparative dont les
statistiques proviennent des 73 pays qui
ont répondu à un questionnaire élaboré
par le Bureau international de l'éduca-
tion , plus d'un tiers du temps passé à
l'école primaire est consacré à appren-
dre les langues , le 16°/o les mathéma-
tiques , le 10,5 °/o les sciences naturelles ,
un peu plus de 10 °/o les activités pra-
tiques et 5 %> la religion. La morale
et l'éducation esthétique ainsi que les
sciences sociales totalisent entre elles
18 pour cent.

Qu'apprend-on à l 'école ?
Le sénateur démocrate John Me

Clellan a annoncé l'ouverture d'une
enquête sur l'organisation criminelle
connue sous le nom de « Maffia »
et dont l'activité, a-t-il dit , met en
péril l'économie des Etats-Unis.

M. Me Clellan , qui vient de diriger
l'enquête sur la corruption de cer-
tains leaders syndicaux des Etats-
Unis, a déclaré que la Commission
sénatoriale des rackets obligerait les
membres les plus connus de la pè-
gre américaine à venir témoigner
devant elle.

« Ces gens, a-t-il dit, disposent de
couvertures légales , sous forme d'en-
treprises commerciales ou de postes
syndicaux. »

Leur puissance est telle qu'ils peu-
vent de permettre de tenir des con-
grès clandestins, comme celui qui
s'est réuni à Apalachin (New-York) ,
en automne dernier.

Sans citer de nom, le sénateur Me
Clellan a déclaré que l'un des mem-
bres de la « Maffia » ferait l'objet
d'une attention particulière. Il s'a-
git, a-t-il dit, d'un homme qui a mis
la main à la fols sur des organisa-
tions syndicales et sur des entrepri-
ses de construction.

Les Etats-Unis sont décidés
à éliminer la m af f i a

A propos de Corot , le fameux col-
lectionneur américain Lehmann dit
plaisamment :
- Sur les mille cinq cents toiles que

peignit Corot , les Américains en pos-
sèdent plus de trois mille .

Se souvient-on des dernières paroles
du grand paysagiste ?
- Je vois le paradis : c'est une gran-

de vallée toute rose...

Le souvenir de Corot
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T A P I S  M É C A N I Q U E S
(moquettes - laine et plastique - bouclés - coco, etc.) des meilleures
fabrications, au mètre ou à la pièce, tout cela avec
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COOPÉRATIVES RÉUNIES - CHAUSSURES
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Mécanicien
faiseur d'étampes

de boîtes >
capable de travailler seul et éventuel-
lement de remplir les fonctions de chef
de département serait engagé par im-
portante fabrique de boîtes or. Adresser
offres écrites à : Fédération Suisse des
Fabricants de Boîtes de Montres en Or,
rue Jaquet-Droz , à La Chaux-de-Fonds.
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MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S. A.
LE LOCLE

cherche
pour son département rhabillage

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant l'horlogerie , capable de correspondre en
français , allemand et anglais. Place stable et intéres-
sante.
Faire offre avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de la
fabri que.

A LOUER

Logement
DE WEEK-END

de 2 chambres dans villa-
ge près de Neuchâtel ,
pour date à convenir, S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14233

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr 190.-, port payé.

W. KURTH, avenue de
IVXorges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. 
_ —̂—¦¦¦ ™¦m"—*—mm _̂

CHAUFFAGES CENTRAUX

entreprise fermée
du 21 juillet au 2 août pour vacances

Contre la pluie
Contre les courants
d'air

par vos fenêtres

Hermeticair
St-Blaise NE)

Tél. (038) 7 53 83

V /

CHAMBRE
A louer pour le 1er août à
demoiselle de toute mo-
ralité, 1 jolie chambre en-
soleillée, part à chambre
de bain , indépendante,
chauffée.

S'adresser 25, Hôtel de
Ville, 1er étage.

Moto 125 cm3
A VENDRE

mod. 1953, susp av. et arr.
parfait état, bas prix.

S'adr. L. Comment, —
Progrès 111a.

UftÇ MONTRES»_ » _• PENDULES
réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours re-
narées avec soin par

E. &A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

Chambre
à 2 lits à louer avec pen-
sion dès le 31 juillet .

S'adr. Mme Albertini ,
Parc 75 au 1er étage.

LUNETTES
von GUNTEN

OPI'ICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Leopoid-Rooert 21
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La grande revue du
CARROUSEL
Dans une super production
« TRAVELLING 58»
Avec le plus beau travesti du monde :
COCCINELLE
et une pléiade de vedettes
Location au Casino tous les jours
à partir de 15 h.
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Onze barrages sur le Doubs, ou pas du tout?
APRÈS L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE « PRO JURA » A SAIGNELÉGIER

(Suite et fin)

M. Jobin nous dit officiellement
que l'enquête menée par Suisélectra
pour domestiquer le Doubs d'une ma-
nière totale et définitive avait
abouti à la conclusion qu 'on pouvait
construire onze barrages au f i l  de
l'eau, avec usines sous-béton , y com-
pris les barrages de la Rasse et de
la Bouège, quatre sur le parcours
franco-bernois , six de Clairbied à
Ocourt. Tous ces barrages produi-
raient 180 millions de kiloioatt-
heure et coûteraient 80 millions à
la Suisse . Il montra, par des pro-
jections lumineuses, que la formule
actuelle de construction permet de
n'endommager que très peu le pay-
sage.

Le directeur des F. M. B., lui, ad-
mit que le paysage serait touché,
mais a f f i rm a que le projet établi
par Suisélectra à la demande des
F. M . B. était bien celui qui ferait
le moins de ravages. Il insista sur
le travail qu'une telle exécution
donnerait à la main-d'oeuvre tech-
nique et ouvrière, les impôts qui se-
raient payés aux communes, etc.,
etc. Le Jura, compte non tenu de
Bienne et de La Neuveville, consom-
mait en 1953 244 millions de kwh..,
en 1957 335 millions, n'en fournis-
sant que le 6 à 8 pour cent.

Contra...
M . Membrez, ingénieur à Delé-

mont, répondit aux techniciens que
si la consommation de courant élec-
trique passe de 15 milliards de kwh ,
par an, en 1957 en Suisse, à 30 à 35
milliards en 1975, l'apport du Doubs
serait littéralement dérisoire. Ce se-
rait réellement racler les fonds
de tiroir, dit-il, que d'aménager no-
tre rivière, et de tuer ainsi l'éxu-
toire naturel d'une grande région
industrielle. Nous occupons actuel-
lement 47Q.000 ouvriers étrangers :
si un jour la conjoncture devient
défavorable, ou simplement moins
favorable , et que nous devons ren-
voyer une partie de cette main-
d'oeuvre, nous risquons de revenir
à la situation de 1937, où une in-
tense p ropagande f u t  fai te  en faveur
de la consommation de courant, par-
ce que nous en avions trop ; rap-
pelons-nous le fameux slogan : « La
femme suisse cuit à l'électricité. »

Et , en technicien, M . Membrez
propose de coordonner très sérieu-
sement la recherche d'énergie dans
tous les domaines : hydro-électrici-
té, charbon, huile, gaz, enfin éner-
gie atomique.

Le président des pêcheurs juras-
siens Varé, de Porrentruy, remar-
qua que les Forces motrices bernoi-
ses forment une société anonyme
munie d'un capital-actions, autre-
ment dit qu'il s'agit d'une société
ayant pour but de faire du bénéfice
(elle a distribué l'an dernier un di-
vidende de 5,5 pour cent) , alors que
M . Jahn avait lancé « qu'il s'agissait
pour elles de répondre aux exigences
des consommateurs, ce qu'elles ne
pouvaient déjà plus faire , puisqu'el-
les venaient de refuser de vendre
du courant à trois entreprises, dont
une de Delémont ». Finalement, M .
Varé demanda à Pro Jura d'inter-
venir auprès du Conseil exécutif
bernois pour que, par une or-
donnance, il protégeât le Doubs,
conformément à l'article 83 du texte
introductif au Code Civil suisse. C'est
aussi ce que les membres neuchâ-
telois du Mouvement de défense du
Doubs tâcheront d'obtenir à leur
gouvernement.

Malgré la semonce que crut de-
voir leur adresser , au cours du dé-
jeuner , le conseiller d'Etat bernois
Brawand , les auditeurs de Pro Jura
sont fermement décidés à constituer
le plus rapidement possible un grand
comité jurasso-neuchâtelois de dé-
fense du Doubs, a f in  d'agir e f f icace-
ment contre les projets de Suis-
électra, des Forces motrices bernoi-
ses, ou cas échéant , de l'Electricité

neuchâteloise . On a beau leur dire
que rien n'est fa i t , voire que rien
ne se fera , ils se méfient , et à juste
titre. Les représentants de Suisélec-
tra et des F. M. B. ont proposé sa-
medi de reprendre contact avec
leurs adversaires : cela ne leur sera
évidemment pas refusé.  Cependant ,
à une remarque que nous faisions
à M . Jobin, disant que c'était la
première fois que nous avions des
renseignements sur les projets à l'é-
tude, celui-ci nous répondit : « Pour-
quoi vous aurions-nous renseignés,
puisque vous étiez opposés d'avance
à tout barrage sur le Doubs ? » A
quoi nous rétorquons que même si
nous sommes farouchemen t adver-
saires de toute construction de bar-
rage, nous avons parfaitement le
droit , en tant qu'opinion publi que,
d'être renseignés sur ce qui se pré-
pare.

M. Jahn a a f f i rmé  qu'en aucun
cas on n'irait contre la volonté po-
pulaire et que celle-ci serait con-
sultée. Nous enregistrons la promes-
se, mais invitons nos concitoyens à
demeurer vigilants : l'opinion pu-
blique peut parfaitement bien, si elle
le veut, faire  échouer les projets des
F. M. B. ; on l'a vu ailleurs, et en
particulier dans l'Oberland bernois.

S. M. NUSSBAUM.

Le Canada, grande puissance aérienne
La quinzaine de l'aviation

(Suite et f i n )

« L'aérodrome
de la démocratie »

Au Canada , le déve-
loppement de l'avia-
tion civile a précédé
celui de l'aviation mi-
litaire. Les Canadiens
c o m p r i r e n t , même
avant la première guer-
re mondiale, le rôle im-
portant que devait te-
nir ce moyen rapide
de transport dans la
vie nationale. Ils ont
manifesté très tôt un
goût marqué pour la
navigation aérienne,
alors que le vol était
encore considéré com-
me un exploit tout à
fait hasardeux.

Durant la guerre de
1939 à 1945, le choix
du Canada comme cen-
tre de formation des

Lors de sa mise en service, en 1961, le Vanguard sera l'appareil-clef de
la flotte de la TCA qui sera alors composée uniquement d'appareils à
turbines. Le Vanguard transportera quelque 100 passagers à 700 km.-h.

pilotes du Commenwealth et des
pays alliés, fit bientôt de ce pays,
selon l'expression du président
Roosevelt « l'aérodrome de la démo-
cratie ». A la signature de l'armis-
tice, le Canada possédait un nom-
bre considérable d'aéroports, des
lignes régulières et bien établies et
des « avionneries » comme on les
nomme là-bas, c'est-à-dire des fa-
briques d'avions, pourvues de l'ou-
tillage le plus perfectionné.

Depuis, l'ère de prospérité qu 'a
connue le Canada , devait favoriser
en même temps le progrès de la

construction et du transport aérien
et permettre à ce pays de conserver
son rang parmi les grandes puis-
sances aériennes du monde.

La production aéronautique
Jusqu'en 1939, l'industrie aéronau-

tique canadienne employait moins
de 1000 personnes et ne construi-
sait qu'une centaine d'appareils par
an. On sait quel essor elle a pris dès
le début des hostilités. En période
de pointe, la production annuelle
des usines candiennes dépassait les
quatre mille unités et plus de cent
mille ouvriers y trouvaient de l'em-
ploi. A la fin de la guerre, le Ca-
nada avait fourni aux armées alliées
environ 16.000 appareils de vingt-
et-un types différents.

En 1956 et 1957, le gouvernement
a mis à disposition plus de 200 mil-
lions de dollars pour l'achat de mo-
teurs et d'avions; 63 millions pour
la réparation et l'entretien, plus de
45 millions pour l'équipement en ar-
mement ; 10 millions pour le ma-
tériel nécessaire à la formation des
pilotes et environ 15 millions pour
des équipements divers.

Les grands producteurs canadiens
sont maintenant au nombre de six :
A. V, Roe, De Havilland , Canadian
Car and Foundry, Canadian Pratt
& Whitney, Canadair et Rolls-Royce
o f .  Canada . Ces entreprises instal-
lées dans les centres industriels de
Toronto et Montréal, groupent en-
viron 70 pour cent de toute la main-
d'oeuvre employée dans les avionne-
ries du pays.

La production aéronautique cana-
dienne tire son importance non pas
tant du nombre des appareils qu'elle
livre chaque année que des perfec-
tionnements qu 'elle apporte aux
modèles dont elle entreprend la
construction. Tant que le Canada
a dû compter sur les Etats-Unis et
la Grande Bretagne comme four-
nisseurs, et il en a été ainsi jusqu 'à
ces dernières années quant aux mo-
teurs, ce pays n'avait pas d'avions
adaptés à ses besoins, aux condi-
tions climatériques et à l'Immense
rayon de vol qu'on exige parfois des
appareils. Les sociétés canadiennes

ont réussi à combler cette lacune.
Les modèles qui se fabriquent ac-
tuellement marquent un grand pro-
grès. Ils sont beaucoup plus puis-
sants, plus rapides et mieux adaptés
aux fins auxquelles on les destine.

Les transports aériens
Les transports aériens sont ex-

traordinalrement populaires au Ca-
nada. U est évident que l'économie
du pays comme sa position géogra-
phique réunissent plusieurs facteurs
favorables à leur extension.

Les lignes qui assurent des ser-
vices réguliers comptent six com-
pagnies : Canadian Pacific Airlines,
Central Northern Airways, Maritime
Central Airways, Queen Charlotte
Airlines, Quebecair, et Trans-Ca-
nada Airlines. Les cinq premières
relèvent de l'entreprise privée et la
dernière, du Ministère fédéral des
Transports. L'an dernier, ces com-
pagnies et celles qui assurent un
trafic à la demande, ont mis en
ligne près de 600 appareils. Toutes
accusent depuis plusieurs années
un intéressant bénéfice d'exploita-
tion en dépit des frais énormes que
comporte l'utilisation d'appareils de
plus en plus puissants.

Il n'est plus douteux que les trans-
ports aériens aussi bien que l'in-
dustrie aéronautique tiendront à
l'avenir une place de plus en plus
importante au Canada . Tant que
la situation politique du monde ne
se sera pas améliorée, les comman-
des d'ordre militaire alimenteront
en grande partie les usines. Mais
dès qu 'il se produira une détente
dans les relations internationales,
l'industrie aéronautique de ce pays
se trouvera en excellente posture.
Elle ne manque ni de main-d'œuvre
qualifiée , ni d'ingénieurs compé-
tents, ni d'outillage, ni de matières
premières dont l'aluminium est la
principale. La réputation qu 'elle
s'est faite à l'étranger devrait d'ail-
leurs faciliter ses exportations.

Sur le plan du transport, nous
avons déjà évoqué, tout au début de
cette série d'articles, la qualité des
compagnies canadiennes et notam-
ment de la TCA avec laquelle nous
avons volé d'Europe en Amérique
et à l'Intérieur des terres cana-
diennes. En conclusion, il nous plaît
de réitérer nos félicitations à cette
compagnie pour la haute valeur des
services qu'elle offre désormais en-
tre notre pays et le Canada.

G.-A. ZEHR.

Radio©
Mardi 15 juillet

SOTTENS : 17.30 L'invitation au
voyage. 18.00 Souvenirs d'Isabelle De-
bran. 18.25 Micro-partout. 19.00 Le Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du Monde. 20.00 Musi-
que ailée. 20.20 Pièce (Liberté provi-
soire). 22.30 Informations. 22.35 La Pè-
te fédérale de Tir. 22.45 Pas cadencés.
23.12 Prière du Rutlt.

Second pro gramme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Rigoletto, Verdi. 22.00 C.
Dumont et son orchestre.

BEROMUNSTER : 17.10 Le Trio baro-
que berlinois. 17.30 Légendes de la Mé-
diterranée. 17.55 Divertissement mu-
sical. 18.30 Reportage. 18.45 Carrousel
de chansons. 19.20 Tour de France. Tir
fédéral. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Festival de
Hollande 1958. 21.20 Récit. 21.50 Chants
de Schubert. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse. 22.50 Vos rêves en
musique.

Mercredi 16 juillet
SOTTENS : 7.00 Aubade. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemble 11.20 Musiques et
refrains de partout. 11.40 Opérette pas
morte ! 12.00 Au Carillon de Midi. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Les belles
heures lyriques. 13.45 La pianiste Myr-
tha Perez. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Anna Karénine). 16.20 En at-
tendant le Tour... 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Discothèque d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-jazz. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique récréative
moderne. 13.00 Tir fédéral à Bienne.
13.10 Programme récréatif moderne.
14.00 Pour Madame. 16.00 Mélodies po-
pulaires et alpestres. 16.10 Valais sou-
riant. 16.40 Jodels. 17.00 Petit concert.

C'est à bord d'un rapide turbhélice
Vickers Viscount dont la TCA possède
une cinquantaine d'exemplaires pour
ses lignes intérieures, que nous avons
survolé le Saint-Laurent, depuis Otta-
wa (en remontant à Montréal) jusqu'à
Toronto.

A une altitude qui n'excéda pour
ainsi due jamais 200 mètres, le quadri-
moteur suivit tous les méandres du
fleuve Immense, et s'attarda au-dessus
des nombreux canaux et écluses dont il
est équipé.

De gigantesque stravaux sont actuel-
lement entrepris pour faire du Saint-
Laurent non plus simplement une voie
de navigation intérieure , mais une vé-
ritable voie maritime qui permettra aux
navires venus du monde entier de ga-
gner directement les grandes régions in-
dustrielles du centre des Etats-Unis et
du Canada et aussi les vastes plaines
a ble du Midlde-west et du Mamtoba.
Jusqu'à présent les navires de haute
mer ne pouvaient remonter le fleuve
que jusqu 'à Montréal. Dorénavant , ils
pousseront jusqu'à Chicago ou Duluth,
à l'extrémité occidentale du Lac Supé-
rieur.

Ces travaux ont coûté à ce jour 5
milliards de francs suisses. Il s'agit non
seulement de construire des canaux la-
téraux, d'installer des écluses, d'appro-
fondir le lit du fleuve, mais encore de
procéder à l'aménagement hydro-élec-
trique du Saint-Laurent. Cette œuvre
de titans, réalisée d'entente entre le
Canada et les Etats-Unis et qui sera
achevée en 1959, aura pour conséquence
de tripler le trafic , lequel est actuelle-
ment de dix millions de tonnes par an-
née.

L'envergure de cette œuvre est com-
parable à celle qui vit le percement
des canaux de Suez et de Panama.

Le Niagara, rivière qui relie les lacs Erié et Ontario , n'étant pas navi-
gable, il a fa l lu  aménager un canal pour les navires, de Colborne sur
le Lac Erié à Catharines sur le Lac Ontario. La dénivellation est de
109 mètres. Appelé Canal de Welland , du nom de la ville située à
mi-chemin, le canal a été élargi à quatre reprises , au f u r  et à mesure
que le tonnage des bateaux augmentait par suite de l'accroissement
constant des transports de minerais et de céréales. La traversée de
bout en bout dure environ huit heures. Elle exige le franchisseme nt de
huit écluses. Celles-ci ont une longueur d'environ 300 mètres et une
largeur de près de 30 mètres_ La longueur du canal est de 42 km. Notre

ph oto : un bateau naviguant sur ce canal près de Ste-Catherine.

• « • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • •• • • • • • • • • • • « • • • • • • • « • • « • • • •i

La voie navigable
du St-Laurent à vol d'oiseau

Lors d'une récente partie de chasse ,
l'on pouvait remarquer un jeune hom-
me à la chevelure très « Poil de Ca-
rotte », en train de détaler à pleins
jarrets à la vue d' une Diane , blonde
et légèrement « auburn ».

— Elle vous fait  peur à ce point ?
— Je comprends , c'est une blonde qui

« tire sur le roux ».

Histoire de chasse
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fl P^^ I^^H^ Î ̂ ^\ A _̂Bk^i _lil I 11 i__k̂ l_ _̂ f̂c^

*̂  ̂ _^_^^^ ^^B ^^^^_^.

Autorisés par la Préfecture du 15 juillet au 2 août 1958

Nous débarrassons, sans compter, avec d'énormes rabais
tous les articles saisonniers.
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V* Des prix Imba t t ab les  & tous nos rayons  PI

POUR D A M E S :
0) Z
U Sandalettes et chaussures diverses ,
—I noir, blanc, rouge, brun, etc. D
H Articles de plage, etc. PI

£ POUR MESSIEURS : jj>
H Molières perforées , sandalettes , souliers (f)
I" pour cyclistes, football, tennis, athlé- Q
mi, Usine, etc. 2

X POUR EN F ANT S :
U. Sandalettes colori s divers , ballerines
1" en blanc et couleurs, articles de plage,

etc.

CHAUSSURES J. KURTH S. A. L
ïj g m  LA CHAUX-DE-FONDS US

RABAIS ÉNORMES J

Profitez d'apprendre à conduire pendant vos vacances

L'AUTO-ÉCOLE MIGROS
vous propose son cours spécial à Fr. 125.—

4 heures de théorie — 16 heures de conduite (2 élèves)
Cartes de contrôle en vente au magasin :

Migros, 38, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Centres européens de culture
L'anglais à Bournemouth — L'espagnol à Barcelone

L'italien à Florence — L'allemand à Zurich
Prospectus à disposition à

ECOLE CLUB MIGROS - NEUCHATEL
16, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 5 83 49

| / le conseiller (jff $Ë\

\ I Toui Ici articles de nettoyage,
BL ,'/ il le* fait travailler devant vout ,

JulË chez vou». Tout ce qu 'il livre
WJM^ r

st 
d' une qualité éprou vée et

WmÊm MMm *. r\ d' une solidité reconnue depuis
grjfl B  ̂ \ p lus de 25 ans.
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ACHAT COMPTANT OU A CRÉDIT

GEMINIANI 
CLIENT CONTENT - MEUBLE GARANTI
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX = GEMINIANI S.A. J.-DROZ 29

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant d'échanges,
remis à l'état de neuf

1 chambre à coucher, armoire 3 portes,
2 lits Jumeaux avec matelas crin
animal, coutil neuf , 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse le tout Fr. 950.—

1 chambre à coucher, armoire 3 portes,
1 grand lit de 2 personnes, 2 tables
de nuit, commode le tout Fr. 620.—

2 lits jumeaux, crin animal blanc
Fr. 500.—

Plusieurs armoires à 1, 2, 3 portes, avec
ou sans glaces
Fr. 75.—, 95.—, 150.—, 220.— et 250.—

Commodes Fr. 75.—, 95.—
Secrétaire Fr. 120.—

Divans turcs Fr. 75.— Canapés Fr. 95.—
Buffets de service

Fr. 120.—, 150.—, 220.—
Tables et chaises

Bureau d'appartement Fr. 145.—
Bibliothèque Fr. 130.—
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La révolution en Irak
De nombreuses
manifestations

populaires
LE CAIRE, 15. — AFP — Malgré

le couvre-feu imposé hier, de nom-
breuses manifestations populaires se
déroulent actuellement en Irak ,
annonce Radio - Le Caire, citant
Radio-Bagdad.

Les manifestants, ajoute la radio,
ont acclamé les noms du général
Kassem, chef du gouvernement ré-
volutionnaire irakien, et du prési-
dent Nasser.

« Le peuple de Bagdad, ajoute Ra-
dio - Le Caire, citant encore Radio-
Bagdad , a organisé hier soir des bals
populaires pour célébrer le renver-
sement de la monarchie. »

Que devient Abdul Illah ?
Des nouvelles contradictoires

sur son sort
LONDRES, 15. — Reuter. — Radio-

Bagdad a diffusé lundi soir l'infor-
mation suivante :

« Citoyens, écoutez cette nouvel-
le : « Radio-Amman a annoncé à
19 h. 20, que l'ennemi, Abdul Illah,
se trouve toujours à la tête de l'ar-
mée irakienne. Cette nouvelle se
dément par elle-même, puis que la
population irakienne a vu lundi ma-
tin le corps du traître pendu devant
le ministère de la dé fense .  De plus,
les garnisons militaires de tout l 'I-
rak ont donné leur appui complet
au nouveau mouvement. La position
de l'Irak est définitivement conso-
lidée et de tels mensonges ne sont
pas pris en considération par le
peuple. »

Radio-Bagdad captée à Beyrouth
a déclaré à 15 h., heure suisse, que le
prince-héritier et sa garde de corps
poursuivaient la lutte.

Le roi Hussein de Jordanie
prend le commandement
de la f édération arabe
AMMAN, 15. — Reuter — On an-

nonce officiellement que le roi Hus-
sein de Jordanie a pris la direction
et le commandement militaire de la
Fédération arabe (Irak - Jordanie).
II a nommé le général Majali, an-
cien commandant des troupes ara-
bes en Jordanie, au poste de chef
de l'Etat-Major de l'armée arabe
irako-jordanienne.

Après la séance de cabinet de
lundi, le souverain a déclaré à la
radio : « La famille hachemite est
aussi forte qu'un rocher et reste
dressée contre les forces des mé-
chants et de l'athéisme. Avec l'aide
d'Allah, nous tenons le gouvernail
du navire et nous comptons sur
notre peuple loyal et sur le soutien
de notre valeureuse armée. C'est
avec chagrin que je considère cer-
tains éléments corrompus, auteurs
du soulèvement de Bagdad , élé-
ments qui ont ourdi un complot

contre la nation arabe après l'avoir
toujours menacée. »

Les nouveaux hommes
à Bagdad

LE CAIRE, 15. — AFP. — L'Agen-
ce du Moyen Orient donne des dé-
tails sur quelques-uns des nouveaux
dirigeants irakiens :

M. Mohammed Mahdi Kubbah, qui
est membre du Conseil de souverai-
neté, était le leader du parti de l'Istiqlal
qui a été dissous par M. Nouri el Said.
Ancien ministre et ancien député, il
avait été emprisonné pendant la révo-
lution anti-britannique de 1941.

M. Abdel Gabbar el Gourmo, le nou-
veau ministre des affaires étrangères,
a fait ses études à Paris. Ancien député
et ancien professeur de droit révoqué
en 1941 lors de la révolution d"El Kilani
pour ses tendances nationalistes, il a
également fai t partie de la délégation
irakienne aux Nations Unies.

Le Dr Gaber Omar, qui est ministre
de l'éducation, s'était réfugié en Alle-
magne après l'échec de la révolution de
1941. Puis il revint en Irak et devint di-
recteur du Conseil de construction. En
1956, il se réfugia en Syrie. Partisan
de l'unité arabe.

M. Seddik Shenshel, qui est ministre
de l'orientation , est un avocat renommé,
secrétaire de l'ancien parti de l'Istiqlal.
Il avait également participé à la révo-
lution anti-britannique de 1941 et avait
été emprisonné.

M. Fouad el Rikaby, qui est minis-
tre de la reconstruction, est un ingénieur
de 32 ans, membre du parti socialiste
Baath , qui a été emprisonné plus fois.

M. Mohamed Hadib, qui est ministre
des finances, est un des chefs du parti
national démocratique. Il a déjà occupé
le poste de ministre des finances. Il
avait été emprisonné après l'échec de
la révolte de 1941.

M. Hadib Alhaj Mahmoud , ministre
de l'agriculture, est un chef de tribu et
un membre du parti national démocra-
tique.

Des avions militaires
américains volent

vers l 'Europe
WASHINGTON, 15. — UPI. — Le

département américain de la défense a
annoncé aujourd'hui qu'un certain nom-
bre d'avions militaires de transport ont
été envoyés à une base aérienne euro-
péenne dont il se garde de révéler la
situation.

Le département de la défense décrit
ce déplacement comme un mouvement
opérationnel de préparation.

Un porte-parole du Pentagone a dé-
claré que cette annonce était faite en
relation avec la révélation la nuit der-
nière que de gros avions de transport
C-124 avaient décollé de la base aé-
rienne de Donaldson , en Caroline du Sud,
pour une destination «ultra-secrète».

Le porte-parole a refusé de dire si ce
déplacement était en relation avec la
crise du Moyen Orient, mais dans cer-
tains milieux du congrès on disait que
les USA se préparent à envoyer des trou-
pes au Liban ou en Jordanie, ou peut-
être même dans les deux pays.

Troupes anglaises
en état d'alerte

LONDRES, 15. — Reuter. — Après
la réunion extraordinaire du Cabi-
net britannique à la suite du coup
d'Etat irakien, on déclarait dans les
milieux compétents que deux bri-
gades de l'armée anglaise sont en
état d'alerte. On ajoute qu 'un ba-
taillon est prê t à partir dans les 48
heures ».

Les réactions dans le monde
Au Caire

LE CAIRE, 15. — AFP — « La poli-
tique du nouveau gouvernement ira-
kien, telle qu 'elle a été définie par le
Conseil de souveraineté, sera une po-
litique de coopération internationale
et de paix », a déclaré lundi un com-
mentateur de la radio du Caire.

« Cette politique, a-t-il poursuivi,
respectera les principes définis à
Bandoeng et ceux de la charte des
Nations-Unies. Elle rejetter a les al-
liances militaires étrangères et toute
politique d'agression.

» La révolution irakienne est une
victoire de l'arabisme et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes », a
conclu le commentateur.

A Téhéran
TEHERAN, 15. — AFP — La pre-

mière conclusion que tirent des évé-
nements les milieux politiques ira-
niens est que le Pacte de Bagdad
est dans sa forme originale du
moins, condamné à mort. En d'au-
tres termes, le coup d'Etat irakien
ruine l'unique alliance qu'avait con-
tractée Téhéran pour protéger son
indépendance.

De plus, les Iraniens, qui ont tou-
jour s redouté l'irrédentisme arabe
dans la région pétrolière d'Abadan
et le golfe Persique, ne voient pas
sans angoisse s'installer à Bagdad
un régime d'inspiration « nassérien-
ne >.

A Tel-Aviv
TEL AVIV, 15. — Reuter — Un

porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères a déclaré que l'a-
vertissement d'il y a plusieurs mois,
de M. Ben Gourion, selon lequel Is-
raël s'estimerait en droit d'entre-
prendre une action au cas où les
troupes irakiennes devraient mar-
cher à travers la Jordanie sur les
frontières d'Israël, conservait toute
sa valeur.

Des hauts fonctionnaires israé-
liens ont déclaré que seule une ac-
tion énergique de la part des puis-
sances occidentales serait à même
de mettre un terme aux visées ex-
pansionnistes du président Nasser.

POLA, 15. — Reuter. — Le p rési-
dent Nasser a quitté la Yougoslavie
24 heures plus tôt qu'il ne l'avait
prévu. Le départ soudain du pré -
sident Nasser de Brioni est en rap-
port avec le soulèvement en Irak. Le
président de la République arabe
unie a quitté lundi soir Brioni d'une
façon discrète à bord du yacht arabe
« Huria », lequel l'a amené le 12 juil-
let en Yougoslavie. Son départ était
prévu pour mardi. Le p résident Nas-
ser a passé les dernières heures de
sa visite de 12 jo urs auprès du pré-
sident Tito sur Vile de Brioni. Une
escadrille yougos lave d'avions à ré-
action a escorté le yacht qui avait
été construit pour l'ex-roi Farouk,

Le président Nasser
a quitté la Yougoslavie
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Obligations 14 15
3%%Féd. 48déc. 101% 10l %
3V4 % Fédéral 48 100% 100.70d
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3% Féd. 51/mai 100 'i 100H
3 % Fédéral 1952 100.40 100H-
294 % Féd. 54/j. 96 '4 96.30
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4 %  Australie 53 102% 102%
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4 %  Rép. fr. 39 100% 100%
4 % Hollande 50 103 103
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4%%Péchiney54  185 U 105'i
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Union B. Suisses 1445 1440
Soc. Bque Suisse 1243 1230
Crédit Suisse 1275 1258
Bque Com. Bâle 225 217ex
Conti Linoléum 463 463
Banque Fédérale 292 292
Electro-Watt 1119 1110
Interhandel  1865 1840
Motor Colombus 1052 1045
S. A. E. G. Sie I 77 d 77 d

Cours du 14 15
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 705 696
Italo-Suisse 386 382
Réassurances 1943 1920
Winterthour Ace. 755 750
Zurich , Assur. 4143 4110
Aar-Tessin 1105 1090
Saurer 1U27 d 1015
Aluminium 3025 d 3015
Ball y 1080 1038
Brown Boveri 1827 1815
Simplon (EES) 520 530
Fischer 1235 1190
Lonza 940 o 925
Nestlé Aliment.  2795 2760
Sulzer 1925 1910
Baltimore & Ohio 130% 128
Pcnnsy lvania 55% 55%
Italo-Argentina 17 16%
Cons.Nat.  Gas Co 203 205
Royal Dutch 188 178%
Sodec 23% 23
Standard Oil 230 224%
Union Carbide 392% 390
Amer Tel. & Tel. 769 768
Du Pont de Nem 802 702
Eastman Kodak 482 474
Gêner. Electric 256 253
Gêner. Foods 258 273 d
Gêner. Motors 171% 169%
Goodyear Tire 357 353
Intern. Nickel 326 325
Intern. Paper Co 434 432
Kennecott  376 379
Montgomery W 161 161
National Distill 102% 102
Pacific Gas & El 244 241

Cours du 14 15
Allumettes «B» 74 75
U. S. Steel Corp 281% 277
Woolworth Co 205 d 205
AMCA $ 5514 54%
CANAC $ C i13% 113%
SAFIT £ 10.6.o g.19.10
FONSA , cours p 197% 197%
SIMA 1075 1075 "

Genève :
Actions
Chartered 38 37%d
Caoutchoucs 38%d 38%d
Securities ord. 174% 170
Canadian Pacific 117 115%
Inst. Phys. port. 780 d 785
Sécheron , nom. 475 470
Séparator 179 d 179
S. K. F. ig2 d 190

Bâle :
Actions
Ciba 4640 4525
Schappe 650 630 d
Sandoz 426O 4200
Hoffm. -La Roche 12875 12700

New-York : __S2^Li?-
Actions 11 14
Allied Chemical 78% 76%
Alum. Co. Amer 72% 71 %
Alum. Ltd. Can. 27% 26%
Amer. Cyanamid 45'/» 45%
Amer. Europ. S. 41 40%d
Amer. Tobacco 87'/» 87%
Anaconda 45V4 44'/s
Atchison Topeka 2Z'I» 22
Bnndix Aviation 54% 55
Bethlehem Steel 41% 4Y>'i
Boeing Airplane 45 14 445/,

Cours du 11 14
Canadian Pacific 27% 27
Chrysler Corp. 46Vi 46Î4
Columbia Gas S. 20 20
Consol. Edison 55% 55%
Corn Products 427/s 43
Curt.-Wright C. 26% 26
Douglas Aircraft 57% 56%
Goodrich Co 64 63%
Gulf Oil 118 113%
Homestake Min. 43% 43
Int. Business M. 368% 360
Int. Tel & Tel 38% 37%
Lockheed Aircr. 48% 475;,
Lonestar Cément 32'/» 32%
Nat. Dairy Prod. 4&/ B 4514
N. Y. Central _ ie% 16%
Northern Pacific 3g % 3g]/,
Pfizer & Co Inc. 69Vs 69Vi
Phil ip Morris srj s/» 51%
Radio Corp. 355/, 35
Republic Steel 48>/s 43
Sears-Roebuck 29% 29%
South Pacific 47% 46V»
Sperry Rand 18% 18%
Sterling Drug I. 33% 38'/»
Studeb.-Packard 5 51;,
U. S. Gypsum 85% 85%
Westinghouse El. 571/, 56^
Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.90 12.16
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.53 8.65
Florins holland. 112.— 114.25
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.50 102.60
Pesetas 7.97 8.27
Schillings autr. 16.41 16.64

LA CHAUX -DE-FONDS
Une moto en feu

Lundi à 13 h. 30, les P. S. ont
été alertés pour intervenir au Parc
de la Piscine, où une moto était
en feu. Le sinistre a pu être maîtrisé
par un passant, au moyen d'un ex-
tincteur. La moto a subi de gros
dégâts.

Accrochage au Reymond
Un accrochage entre un camion

et une auto française a eu lieu hier
à 17 heures, au Reymond. Il n'y a
fort heureusement que des dégâts
matériels.

Succès chaux-de-fonniers
à l'exposition canine de Châlon/Saône

Après avoir fait ses preuves à l'Ex-
position de Zurich il y a quelque temps,
notre jeune conducteur M. M. Veuthey
avec sa chienne Dobermann «Dritter»
du Minaret s'en est allé dimanche à
Chalon-sur-Saône (France), où il rem-
porta un magnifique résultat digne d'é-
loges , soit : 1er Prix Excellent en classe
ouverte avec C. A. C. ; 1er Prix Excel-
lent en classe travail.

Une fois de plus , la Société Canine
de notre ville peut s'enorgueillir de
ce beau résultat. Nous félicitons vive-
ment M. Veuthey et sa grande amie
pour ce beau résultat.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Bell - Frantz 1-1.
Montagnards - Marvin 1-0.

«Algérie française
Vive de Gaulle! Vive Coty!»
Ces cris ont ponctué le défilé militaire des Champs-Elysées

Paris, le 15 juillet.
Aux cris répétés de : « Algérie fran-

çaise ! », les Parisiens ont vivement
acclamé les Algériens qui ont défilé hier
matin sur les Champs-Eysées, à l'occa-
sion de la Fête nationale. Des soldats

s \
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
V )

musulmans avaient déjà participé aux
revues précédentes, mais c'était la pre-
mière fois que d'anciens combattants
et de jeunes Nord-Africains en civil
défiaient sur la voie triomphale. Le
spectacle en était à la fois pittoresque
et symbolique.

Un léger incident s'est produit. Deux
ou trois jeunes Musulmans avaient dis-
simulé sous leurs vêtements des dra-
peaux fellaghas et ils les exhibèrent en
passant devant la tribune officielle en
criant : « A bas l'Algérie française ! »
Ils furent aussitôt appréhendés.

Les parachutistes eurent également
beaucoup de succès. Leur chef , le général
Massu, qui a joué un si grand rôle dans
les événements du 13 mai et qui vient
d'être promu général de division, était
en bonne place dans la tribune.

Par contre, de Gaulle ne s'y trouvait
point. Comme je l'indiquais hier, il
s'était envolé pour Toulon aussitôt
après avoir passé les troupes en revue
dans la voiture du président de la
République. Les deux hommes furent

acclamés par la foule, qui les associe
dans l'œuvre de rénovation nationale.

Pas de commentaire
officiel à Paris sur les

événements d'Irak
La révolution irakienne n'a encore

suscité aucune réaction officielle à Pa-
ris. C'est avec un sentiment d'amer-
tume qu'on a appris que ses promoteurs
avaient placé leur mouvement sous le
signe de la Révolution française de
1789. Sans doute prétendent-ils avoir
voulu se dégager des liens féodaux qui
les étouffaient, mais c'est pour se pla-
cer sous le joug de la dictature de Nas-
ser. On attend pour se prononcer d'a-
voir reçu des informations plus sûres
que celles qui sont fournies par la
Radio de Bagdad. Toutefois, on fait
officieusement remarquer qu'il ne faut
peut-être pas s'alarmer outre mesure
car l'Irak aura toujours besoin d'écou-
ler son pétrole.

La presse est beaucoup plus pessi-
miste. Elle estime que le Moyen-Orient
est définitivement perdu pour l'Occi-
dent. Evoquant le passé, elle fait griet
à la Grande-Bretagne d'avoir été à
l'origine du Pacte de Bagdad et aux
Etats-Unis d'avoir fait échouer l'ex-
pédition de Suez. Son succès eût per-
mis de liquider Nasser et de faire
avorter le nationalisme arabe, qu'il est
aujourd'hui bien difficile, sinon impos-
sible, de contenir. J. D.

En Algérie

ALGER , 15. - AFP. - Mohamed Bel-
lounis, le chef rebelle qui s'était rallié
à la France, a été tué, lundi au cours
d'un engagement dans le secteur de
Djelfa.

Mohamed Bellounis qui se trouvait à
la tête d'une « armée » de 3000 coreli-
gionnaires, «les commandos du Sud Al-
gérien» , avait fait savoir , le 13 mai , alors
que l'Algérie proclamait par la voie des
comités de salut public sa volonté de
demeurer française^ qu 'il lutterait pour
l'indépendance algérienne.

Bellounis n 'avait avec les autorités
françaises qu'un accord militaire. Son
armée était ravitaillée et payée par les
Français , mais gardait une autonomie
complète.

Mohamed Bellounis
tué par les rebelles

BASE MILITAIRE D'EGLIN (Floride),
15. — AFP. — Un missile «Nike-Hercules»
a été lancé lundi avec succès de la
base militaire d'Eglin par l'armée de
terre.

Le «Nike-Hercules», qui est destiné à
la défense aérienne a un rayon d'action
estimé à 110 km. et atteint une vitesse
de l'ordre de 3700 km.-heure.

Un missile «Nike-Hercules»
lancé avec succès

WASHINGTON, 15. — Reuter —
Le président Eisenhower a fait par-
venir lundi un message au premier
ministre Krouchtchev. Ce message
constitue la réponse à la lettre du
chef du gouvernement soviétique,
datée du 2 juillet, et dans laquelle
ce dernier suggérait au chef de la

Maison-Blanche d'accroître les
échanges entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, et exprimait le
vœu que la Russie reçoive des cré-
dits d'exportation à long terme.

M. Eisenhower repond
à M. Krouchtchev

Un gros incendie
SION , 15. — Lundi matin , un incendie

qui prit rapidement de l'ampleur s'est
déclaré dans un immeuble comprenant
café-restaurant et habitation , propriété
de M. Marcel Zuchuat , à Visse , com-
mune de Savièse.

En Suisse

DELEMONT
Tragique retour de vacances

Rentrant de vacances en France, M.
Raymond Binet, président de la société
française de Delémont, qui circulait à
scooter entre Aix-les-Bains et Annecy,
a dérapé et heurté une borne. Alors
qu'il fut tué sur le coup, son épouse, qui
avait pris place sur le siège arrière,
a dû être hospitalisée. Toute notre sym-
pathie va à la famille si douloureuse-
ment atteinte.

La vie jurass ienne

FLEURIER
Vers la réalisation
d'un beau projet

Le Conseil d'administration de la So-
ciété coopérative de la patinoire artifi -
cielle s'est réuni vendredi soir au Cercle
démocratique pour prendre connaissan-
ce des derniers dons rentrés ces der-
niers temps. Le temps presse énormé-
ment, car si la commande peut être
passée d'ici la fin du mois, cette grande
réalisation pourrait être mise en chan-

tier immédiatement , et la patinoire
pourrait être inaugurée au début de
l'hiver prochain.

20.000 fr. ont été souscrits par deux
industries fleurisanes et 5000 fr. par des
particuliers. Aujourd'hui il ne reste plus
que 22.000 fr. pour arriver à chef. Le co-
mité de la Coopérative, par une lettre
adressée au Conseil communal , deman-
de l'achat ferme d'un terrain de 6000
m2 pour la construction de la patinoire
en question, au quartier du Patinage,
en bordure de la pénétrante « France-
Suisse ».

La commission d'évaluation des ter-
rains a été convoquée hier et donnera
son préavis, qui sans doute aucun sera
favorahle. Le Conseil général est con-
voqué d'urgence pour mercredi 16 juil-
let, afin de statuer définitivement sur
ce projet. On voit que les choses sont
menées rondement de part et d'autres
pour qu 'aucune perte de temps ne vien-
ne contrarier cette belle réalisation.

En pays neuchâtelois

Mardi 15 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Johnny Con-

eho.
CINE CORSO : 20.30, Monsieur Vin-

cent , ï.
CINE EDEN : 20.30, Rose, î.
CINE PALACE : 20.30, Courrier diplo -

matique, f.
CINE REX : 20.30, La Rose et l'Epée, t.
CENE RITZ : 20.30, Sous le Ciel de

Provence, t.
CENE SCALA : 20.30, La Belle des Bel-

les, f.
STADE DE L'OLYMPIC : 18.45, Finale

du Championnat de l'ACFA : Uni-
verso - PTT. 

PHARMACIE D'OFFICE : Stocker-
Monnier , Passage du Centre 4.
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Vacances
horlogères

8 jours à l'aventure en
auto. J'offre deux places
frais partagés. A défaut
voiture accompagnante.

Ecrire sous chiffre L. A.
14247 au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons quelques

Horlogers-rhabilleurs
très qualifiés , aussi bien sur la
montre simple que sur pièces
compliquées tels que chronogra-
phes, réveils, quantième, etc.

Semaine de 5 jours.

Salaire classe A. B. selon pro-
duction.

Entrée Immédiate.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

RICHARD SERVICE S. A.
MORGES

Inutile de se présenter sans
convocation formelle.

POUR LES VACANCES
Nous liquidons encore quelques
voitures à des prix intéressants :
1 VW 57 6.800 km.
1 VW 54 25.000 km.
1 VW 54 60.000 km.
1 VW 52 toit ouvrant
1 Skoda 57 14.000 km.
1 Taunus 53 12 M
1 Austin 49 excellent état
1 Ford Anglia SS, bleu 2 tons
1 Citroën 2 CV. 1955
ainsi que quelques voitures entre
Fr. 300.— et 600 —, en état de
marche.
Conditions de paiements favorables

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 18 23

fHftyf - . .. . j ^0 ^^%J^̂ >̂»im. f ŵL

VACANCES 1958
20 Juillet Lac Bleu - Jaunpass

Dép. 7 h. Fr. 19.—
21 juillet Champéry, dép. 6 h. 30, Pr. 22.—
22 Juillet Tour du lac d'Annecy - Genève

avec Cointrin
Dép. 6 h. 30 Fr. 25.—

23 juillet La Schynige-PIatte
Dép. 6 h. Pr. 25 —

24 Juillet Val d'Abondance (Savoie )
avec dîner , dép. 6 h., Pr. 34.—

25 juillet Col du Grimsel - Haut Valais
Dép. 5 h. Fr. 31 —

i 26 Juillet Le Welssenstein et télésiège
Dép. 9 h. Fr. 15.—

27 Juillet Les Chutes du Rhin - Kloten
Dép. 6 h. Fr. 26.—

28 juillet Trummelbach - Grindelwald
Dép. 7 h. Fr. 19.—

29 juillet La Bourgogne - Beaune- Dijon
avec dîner, dép. 6 h., Fr. 35.—

30 Juillet Le Passwang - Bâle
dép. 7 h. Fr. 16.50

31 Juillet Arbois - Lac St-Polnt
Dép. 7 h. Fr. 15.—

1er août Tour du lac de Morat
Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

2 août Lac Noir
Dép. 8 h. 30 Fr. 15.—

3 août Lac Champex
Dép. 6 h. Fr. 24.—

30 et 31 Tour du Mont Blanc - Chamo-
juillet nlx - Forclaz

Dép. 6 h. Fr. 80.—

Bons de voyages acceptés
Programme des courses d'après-midi à

disposition

Garage Giger &Sgsyg

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, cherche remplace-
ment pendant les vacan-
ces horlogères.

Téléphoner au 2 85 64
dès 12 heures ou 19 heu-
res.



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds 10, avenue Léopold-Robert
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VACANCES... VOYAGES...

Vous pouvez vous procurer â nos caisses aux oonditlons les meilleures

Billets de banque étrangers
Chèques de voyage
Lettres de crédits

et si vous vous rendez en II3IIB ou en NdllCc par la route , les

Bons de benzine
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et d'obtenir

la benzine à prix réduit

If& 
«87»

L'ACTUALITÉ SUISSE
La conférence

des experts atomistes
GENEVE, 15. — Les experts ato-

mistes de l'Est et de l'Ouest ont
abordé lundi la troisième phase de
leurs travaux consacrée à la détec-
tion des explosions atomiques. Ils
ont examiné les méthodes de détec-
tion sismiques. La séance a duré près
de quatre heures. Un communiqué
déclare qu'un expert américain et
un expert soviétique ont soumis des
rapports sur l'enregistrement des
ondes sismiques.

La discussion a porté également
sur le problème de la radioactivité.
Le physicien anglais et Prix Nobel
Sir John Cockroft , qui a regagné Ge-
nève dimanche soir, venant de Lon-
dres, assistait de nouveau aux déli-
bérations. Un autre expert britan-
nique, Sir William Penney, a quitt é
Genève samedi pour Londres. Selon
un porte-parole britannique à la
Conférence, les deux savants an-
glais sont convenus d'assister à tour
de rôle à la conférence pendant que
l'un d'eux s'occupe de travaux ur-
gents en Grande-Bretagne .

OJCI et ià dxmA te. wiMvdz...
La 6me f lotte américaine

attend des ordres
NAPLES, 15. — UPI — Deux des-

troyers et une unité de ravitaille-
ment naviguent présentement dans
la mer Omane et sont prêts à
mettre Immédiatement cap sur le
Golfe persique pour évacuer si né-
cessaire des citoyens américains ré-
sidant en Irak. Un porte-parole de
la sixième flotte à Naples , a toute-
fois déclaré que le Département d'E-
tat n'a pas encore donné un ordre
à ce sujet. U a ajouté que les es-
cadres américaines stationnées dans
la Méditerranée possèdent des uni-
tés amphibies qui peuvent être en-
gagées dans une telle opération sans
perte de temps.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Le nouveau président
du Conseil général

(Corr.) — Hier soir, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel s'est réuni sous la pré-
sidence de M. A. Galland , dont le man-
dat arrivait à sa fin. Au cours de cette
assemblée, le noveau président de l'au-
torité législative a été élu en la per-
sonne de M. Edmond Bourquin (rad.) ,
avocat à Neuchâtel.

D'autre part, le Conseil général a eu
à s'occuper de nombreuses et dlversea
questions d'édilité publique.

Ajoutons que la Musique militaire, qui
est aussi musique officielle de la ville,
a donné un concert en l'honneur de M.
Bourquin qui est son président d'hon-
neur.

Le corps d'un noyé retrouvé
Nous avons relaté hier la noyade qui
¦'est produite au large de Monruz , trois
jeunes gens ayant chaviré avec leur
embarcation et l'un d'eux, M. Oscar
Gerbert, âgé de 23 ans, ouvrier boulan-
ger, ayant coulé car il ne savait mal-
heureusement pas nager. Les recherches
qui avaient déjà commencé dimanche
ont abouti hier matin aux environs de
10 heures et le corps du malheureux
a été retiré de l'eau.

Une audacieuse tentative
de cambriolage

(Corr.)— Une audacieuse tenta-
tive de cambriolage a été commise
hier en plein j our au Faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel , c'est-à-dire
en plein centre de la ville. Un indi-
vidu n'a pas craint de découper,
peu avant midi, la vitrine d'un ma-
gasin d'opticien au moyen d'un dia-
mant dans l'intention de s'emparer
des instruments divers qu'elle con-
tenait .Fort heureusement, l'arrivée
subite de passants mit le cambrio-
leur en fuite, avant qu'il ait pu
accomplir son vol.

Un motocycliste se jette
; contre une automobile

Hier après-midi, aux environs de
15 h. 10, un automobiliste de Neu-
châtel circulait sur la route des
Falaises en direction de St-Blalse,
lorsqu'il voulut prendre place dans
le parc de stationnement se trou-
vant au nord du Lido. A ce mo-
ment, un motocycliste qui arrivait
derrière lui vint se jeter brutale-
ment contre sa machine et fit une
chute violente sur la chaussée. Le
malheureux motocycliste, employé
des PTT, à Cornaux, fut relevé souf-
frant d'une sérieuse commotion cé-
rébrale, d'une profonde blessure à la
tête et vraisemblablement d'une
fracture du crâne. Il a dû être
transporté en ambulance à l'hôpital

des Cadolies par les soins de la po-
lice locale. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Un chauffeur de taxi attaqué
Un chauffeur de taxi neuchâte-

lois, qui s'était rendu à Chambre-
lien, pour prendre en charge deux
clients désirant se rendre à Spiez, a
été sauvagement attaqué par l'un
d'eux, alors qu 'ils arrivaient à des-
tination. Par bonheur, le chauffeur
put maîtriser son agresseur, jusqu 'à
ce qu 'un gendarme arrive à la res-
cousse. On constata alors que les
deux clients n 'avaient pas d'argent
et portaient sous leurs habits des
vêtements du pénitencier de Saint-
Jean d'où ils s'étaient évadés la
veille. Les deux hommes qui sont en
outre de dangereux malfaiteurs, ont
été arrêtés.

Autorisation de pratiquer
et nominations

Dans sa séance du 11 juillet 1958,
le Conseil d'Etat a autorisé :

M. André Strausak, originaire de
Lohn (Soleure) , domicilié à La
Neuveville, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin ;

M. Jean-Daniel Bonhôte, origi-
naire de Peseux et Neuchâtel , do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien ;

Mlle Renée Bernel , originaire de
Sonceboz (Berne ) , domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière ;

nommé M. Edmond Bourquin,
président de la section neuchâte-
loise du Touring-Club suisse, à Neu-
châtel, en qualité de membre de la
Commission consultative des routes,
en remplacement de M. Wolfrath,
démissionnaire ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Landeron-
Combes, de M. Rémy Muriset, admi-
nistrateur communal, aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune de Landeron-Com-
bes.

Notre feuilleton Illustré

I 

d'après la célébra roman de

Iules CARDOZK

Copyright by Cosmopreas , Genève

Les corps de Jenny et de l'homme qui
s'est précipité sur elle ont disparu dans
l'eau sans que pour cela Turc ait lâché
prise. Jenny a perdu connaissance. A
ce moment des cris se font entendre
partant de l'autre rive. On peut voir
alors un homme pousser au large le
bateau dans lequel il se trouvait au
moment du forfait et gagner à la rame
l'endroit où les corps ont disparu. Cet
homme n'est autre que le père Bicêtre,
qui a assisté de loin au drame rapide
qui se déroulait sur le ponton.

Déployant une vigueur augmentée par
l'espoir de sauver un de ses semblables,
le compagnon serrurier parvient à cou-
per le courant. Il se guide sur l'agita-
tion qui se fait dans l'eau du côté du
ponton. «Courage, s'écrle-t-il, supposant
que les deux personnes qu 'il a vues
tomber dans l'eau se débattent contre
le courant. Au bout de quelques ins-
tants, il peut voir une masse informe se
montrer à la surface. Il redouble d'ef-
forts. Puis lâchant les avirons, il se
met debout sur l'embarcation qui arrive
à l'endroit de la double chute.

En agissant ainsi, le père Bicêtre n'a
fait qu'écouter son courage sans se
demander si à lui seul, il pourrait ac-
complir le sauvetage. Maintenant, 11 va
se trouver en présence de difficultés
contre lesquelles son énergie et ses
efforts doivent se briser, à moins d'une
intervention providentielle. La masse
noire approche. De loin on dirait des
nageurs luttant pour se maintenir à
flot. Arrivé plus près, le père Bicêtre
peut voir distinctement le groupe formé
du boxeur, de sa victime et du chien.

lenny
l'ouvrière

Le Locle

Une démission
(Corr.) — Mlle Antoinette Jaccotet,

assistance sociale en notre ville, a don-
né récememnt sa démission après plu-
siers années de travail fécond chez nous.
Désireuse de se rapprocher des siens,
Mlle Jacotet se rendra à Cossonay où
elle assumera des responsabilités iden-
tiques au service d'une grande entre-
prise. Elle a accompli ici une véritable
œuvre de pionnier et son dévouement,
son amabilité et ses compétences
étaient unanimement appréciés. En lui
souhaitant plein succès pour l'avenir,
nous lui exprimons notre vive recon-
naissance et nos sincères remercie-
ments.

Concert public
Lundi soir, au Jardin public de la rue

du Marais, la Musique militaire a don-
né un Joli concert apprécié par un
nombreux public.

Issue mortelle
Mlle Marie Dubois, âgée de 85 ans,

pensionnaire de la Résidence, qui avait
fait une "chute dans l'escalier de l'Ar-
glllat, vendredi, est décédée des suites
de cet accident.

A la famille en deuil va notre sym-
pathie.

ETAT CIVIL DU 14 JUILLET 1958
Naissance

Blllod, Patricia Monique, fille de Jean
Charles, mécanicien, et de Mirella née
Tomasini, Neuchâteloise. — Màder Ca-
therine Bernadette, fille de Jean-Pierre,
orfèvre, et de Paulette Claire Micheline
née Blech, Neuchâteloise, domiciliée à
Morteau. — Haldimann Michel, fils de
Etienne Alfred, agriculteur, et de Rose-
Marie, née Perret-Gentil, Bernois, do-
micilié a La Chaux-du-Milieu.

Promesses de mariage
Thiébaud Louis Philippe, commerçant,

à Bôle, et Huguenin-Bergenat Simone
Nancy, au Locle, tous deux Neuchâte-
lois. Décès

Dubois Marie Elisabeth Henriette,
Neuchâteloise, née le 30 mars 1873. (La
Résidence).

FRIBOURG , 14. - Samedi après-midi
a eu lieu à Fribourg en présence des
autorités civiles et militaires du can-
ton, la remise de la caserne de la
Poya II. Il s'agit d'un bâtiment très
moderne qui pourra abriter 180 recrues
et dont le coût est approximativement
de 1 million 500.000 francs.

Inauguration de la caserne
de la Poya

BERNE , 14. — La situation du marché
du travail ne s'est pas sensiblement
modifiée durant le mois de juin 1958.
Le nombre des chômeurs complets ins-
crits pour un emploi aux offices du
travail a encore légèrement diminué,
pour s'établir à 1588 à la fin du mois,
contre 1716 à la fin du mois précédent.
Par rapport à fin juin 1957, on enre-
gistre une augmentation de 1053 chô-
meurs. Par ailleurs et contrairement à
la tendance saisonnière habituelle à
cette époque de l'année, la demande de
main-d'œuvre se maintient à son niveau
du mois précédent . Le total des places
vacantes annoncées aux offices du tra-
vail s'élevait à 5095 à la fin du mois
observé contre 5485 un mois auparavant
et 6740 à fin juin 1958. La demande de
main-d'œuvre demeure importante en
ce qui concerne les travailleurs agri-
coles, le personnel d'hôtels et de res-
taurants, les ouvriers du bâtiment et le
personnel du service de maison.

Le nombre des chômeurs
a un peu diminué

GENEVE , 14. - Un jeun e garçon d'of-
fice italien , âgé de 20 ans et travaillant
à Genève, Benito Viscus i, se trouvait
samedi au bord du lac quand soudain
il glissa et tomba à l'eau. Il fallut plon-
ger pour le retirer de l'eau. Transporté
d'abord aux bains des Pâquis puis à
l'hôpital cantonal , le malheureux y a
succombé. II avait subi une trop longue
immersion.

Tombé à l'eau, un garçon
d'office italien succombe

ZURICH, 15 — Répondant à une
interpellation , le Conseil d'Etat zuri-
chois a fait au Grand Conseil une
déclaration sur l'affaire du jardin
zoologique. Il a d'abord relevé que,
le 1er juillet , la coopérative du zoo
a demandé tant au Conseil d'Etat
qu'au Conseil municipal la nomina-
tion d'une commission d'enquête
pour jete r la lumière sur le litige
qui l'oppose au directeur de l'éta-
blissement. Le Conseil d'Etat va donc
sous peu, en accord avec le Conseil
municipal, nommer une commission
de trois personnes. Les frais en ré-
sultant seront à la charge de la coo-
pérative. Le Conseil d'Etat déplore
vivement ces incidents qui portent
préjudice au renom du jardin zoolo-
gique. S'il le faut , il luttera avec
énergie pour défendre les intérêts de
la population et ceux du canton, qui
a accordé en 1945 un montant de
150.000 francs et en 1956 une contri-
bution d'un million de francs pour
son agrandissement, n espère toute-
fois que la commission d'enquête
saura trouver une solution et, pour
l'instant, s'en remet à elle.

L'af f a ire  du zoo de Zurich

BERNE, 15. — L'ambassadeur de
France et Mme Etienne Dennery ont
donné lundi soir en leur résidence
une brillante réception à l'occasion
du 14 juillet. Plusieurs centaines
d'Invités se pressaient dans les sa-
lons et les jardins de l'hôtel diplo-
matique français. On notait la pré-
sence en particulier de M. Hans
Streuli, représentant du Conseil fé-
déral, de membres du Conseil d'Etat
et de la municipalité de Berne, de la
plupart des ambassadeurs et minis-
tres accrédités en Suisse, de plusieurs
officiers supérieurs de l'armée et de
nombreuses notabilités du monde po-
litique, économique et Intellectuel
suisse.

Un bébé meurt étouffé
MONTHEY, 15. - Le petit Bernard

Udriot, âgé de 7 mois, a été étouffé
dans son lit par un duvet.

Le 14 juillet à Berne

PARIS , 15. - M. André Malraux , mi-
nistre à la présidence du Conseil , a
prononcé lundi après-midi Place de
l'Hôtel de Ville, à l'occasion du 14 juil-
let , un discours dans lequel il a plus
particulièrement mis l'accent sur ce que
le gouvernement entend faire en Algéri e
et dans la Métropole .

« Nous savons que notre objectif n'est
plus le colonialisme », a notamment dit
M. Malraux , qui a énuméré ensuite les
tâches auxquelles on doit s'atteler en
Algérie sans tarder : plan de liquida-
tion de l'analphabétisme, « qui évoque
celui de la Chine et dont nul Etat arabe
ne propose un équivalent », libération
des femmes, création des secteurs-té-
moins qui, a-t-il dit , « en un an feront
passer leurs premiers villages du
Moyen Age au XXe siècle », élections.

En France, le problème primordial est
celui de la construction, a affirmé le
ministre. « Il n'est pas tolérable, a-t-il

dit , que le peuple qui éleva les cathé-
drales reste l'un des plus mal logés
d'Europe... Ni que la France , dont les
architectes construisent la nouvelle
capital e de l'Inde et quelques-uns des
p lus grands ouvrages d'art de l'Améri-
que latine , ne puisse rivaliser avec les
cités nouvelles de la Hollande , éprouvée
comme elle. »

M. Malraux a fait appel , en termi-
nant , à l'union de tous. La France, a-t-
il dit , veut la République avec le géné-
ral de Gaulle « parce que , depuis plus
de dix ans , notre peup le avait désappris
d'espérer et qu 'il ne se laissera désor-
mais frustrer de son espoir par per-
sonne ».

M. Malraux brosse
le programme du

gouvernement de Gaulle

HANOVRE, 14. - DPA. - Un ouragan
a causé de gros dégâts dimanche dans
la région de Burgdorf , près de Hanovre.
Les champs de blé sont complètement
versés sur un territoire de dix kilomè-
tres de longueur sur deux ou trois kilo-
mètres de largeur. Des centaines d'ar-
bres ont été déracinés et de gros dom-
mages causés aux maisons. Les dégâts
sont particulièrement importants dans
les villages de Kolshorn et de Huelpting-
sen, où aucune maison n'a été épargnée.

Plusieurs granges se sont effondrées ,
de même qu 'une baraque habitée par
six personnes qui ont p erdu tout leur
mobilier.

Un ouragan provoque de gros
dégâts près de Hanovre

LONDRES, 15. — AFP — Le Fo-
reign Office annonce la mort du
colonel Graham, chef du personnel
de l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Bagdad. Il a été tué d'une
balle perdue, au cours de l'attaque,
lundi, de l'immeuble. Il n'y a pas
d'autre victime parmi le personnel
de l'ambassade.

Un Anglais tué
à Bagdad
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GRANDE VENT E DE SOLDES
autorisée par la Préfecture, du 15 juillet au 2 août

GROS RABAIS DE 30 à 6D G/1
sur lingerie de dames, Jupes fantaisies

Robes, Blouses, Pullovers,
Tabliers, Gaines élastiques

Mesdames, Profitez ! à̂ */m^ " I f
Que des articles de qualité V I f l B  A?*' &X*\*r 4̂|
sacrifiés auec de •"
réeis auantages Rue de Ifl Balance w
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Seule
Dne visite vous

' convaincra des '
! prix et de la qua- ,

lité des meubles

ANDRET

Pas de réclame
I tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
1 c'est économiser . i

' 1er Mars 10a '

Tél. 237.71 *

38 ans de clients
' satisfaits.

Vend bon et bon j
1 marché. %

4
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CETTE EAU DE COLOGNE -BOIS FLEURI»
une exclusivité de Perroco, vous est offerte, à des prix
avantageux, dans toute une gamme de jolis flacons :

55 ce Fr. 1.80
110 ce .... . Fr. 3.—

275 ce Fr. 5.20
500 ce ..... Fr. 9.—
900 ce Fr.15.—

Cette Eau de Cologne «Bois Fleuri *
au parfum à la fois rafraîchissant, tenace et délicat,
convient aussi bien aux jeunes qu'aux 'moins jeunes ».

Tous l'apprécieront pendant les belles et chaudes jour-
nées de l'été.

Et notez aussi s. v. p. que

^JeVtocc—
se fera un plaisir de vous offrir ,

les 17, 18 et 19 juillet,

un élégant petit flacon pour le sac à main. Il vous rendra
service, Mesdames, lors de vos voyages et excursions.

r "
T:out p°ut le

clî4EM^

«"ass1-avenue \*0V

\

Faunes mouADO
cherchent EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e) pour son service de con-
trôle des factures.

Suisse Romande
Fr. 600 - à Fr. 1500.-

environ par mois à Dames ou Messieurs pou-
vant s'adjoindre nos produits connus et inté-
ressant automobilistes et clientèle privée. Belle
collection à disposition. Place stable en cas de
convenance. Débutant instruit par chef de
vente. — Faire offres avec photo, sous chiffre
V. G. 14237, au bureau de L'Impartial.

A vendre voiture

Ford venelle
modèle 1954 à l'état de
neuf , roulé 26.000 km. Té-
léphoner au (039) 2 43 78

UNE AFFAIRE

qui vaut la peine:
pour cause de rupture de fiançailles , magnifique SALON
neuf valant frs 1050.— est cédé pour frs 850.—. S'adres-
ser chez Geminiani S. A., laquet-Droz 29. Tél. 2.76.33.

On s'abonne en tout temps à ' L ' IM P A R TIA L >

isard
coupé, 1957, 11.000 km.
en parfait état est à ven-
dre. - S'adr. à M. Abry
Bernard, Bois Noir 60.

Costume
neuchâtelois

demandé à louer pour les
vacances par personne
très soigneuse, taille 46,
souliers No 38. Ecrire sous
chiffre E. G. 14232 au bu-
reau de L'Impartial.

JJMi'LL'Ll̂ U
I ÎI IPP Q d'occasion, tous
LlVI bu genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72

POUR 1er SEPTEMBRE.
On cherche dans ménage
soigné de 4 personnes jeu-
ne fille active et sérieuse.
Eventuellement employée
de maison à mi-temps.
Offres sous chiffre M. T.
14238 au bureau de L'Im-
partial.
URGENT Commerçant
aveugle cherche un guide
capable et sérieux. Per-
mis auto désiré. Ecrire
sous chiffre H. P. 13927
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE chambre
meublée, au centre pour
jeune fille. — Tél. 2 76 50.
2 76 50.

CHAMBRE meublée à
louer avec pension à
monsieur sérieux. S'adr.
Jaquet Droz 41, rez de
chaussée.

A LOUER près de la ga-
re belle grande chambre
bien meublée, tout con-
fort à demoiselle soi-
gneuse pour le 1er août
ou à convenir. Paiement
d'avance. Offres sous chif-
fre J. L. 14118 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE à louer indé-
pendante à demoiselle.
S'adr. à A. Jost, 1er Mars
12 a.
LIBRE tout de suite, jolie
chambre plein centre,
bains à disposition à louer
à Monsieur propre et ai-
mant l'ordre. Saisonnier
exclus. S'adr. sous chiffre
M. C. 14254 an bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. à Mlle Gai-
ner, Rue du Soleil 3.
A LOUER chambre meu-
blée part à la cuisine à
demoiseUe sérieuse. Rue
du Doubs 141, tél. 2 90 59
après 19 heures.

A VENDRE un frigo à ab-
sorption Pr. 150.—. Même
adresse on achèterait un
tricycle. S'adr. à M. Jean
Eberhard, Soleil 11.

A VENDRE remorque de
vélo, 50 x 60 cm. S'adr.
rue Numa-Droz 159, 2e
étage à droite. Prix 80 fr.

60 FR. A vendre pousset-
te à l'état de neuf. M. Hu-
gU. Bols Noir 35. — Tél.
2 25 44. 
A VENDRE 1 Collman,
1 lampe Collman, 1 chai-
se longue, 1 matelas ccrin
animal» S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14221
CAMPING à vendre ou
éventuellement à louer
deux magnifiques tentes
3 et 4 places. Chez Serge
Fleury, Industrie 10. Tél.
(039) 2.92.25, de 18 h.
à 20 h.

TROUVE une perruche.
La réclamer contre frais
d'insertion chez , Mlle
Vuille, Industrie 13.
PERDU canari Jaune ci-
tron le rapporter contre
récompense. - Commerce
91. 3me étage à gauche.



Excursions -Rapid Blanc*

Vacances 1958
COURSE DE 2 JOURS — Ire semaine

22 et 23 Les 4 Cols :

Juillet Grimsel - Furka - Susten - Brunig
2 J°U1S Pr. 58.-

Courses de 1 et Vi jour :

Tour du Lac Léman • Genève
Dimanche COJntlïn Fr. 22.-

Le Simmenthal - Montreux
Oberland Fr. i8-

Bâle
T 11T11j , visite de la ville, du port et ZooJ.unai pj. 12_
21 3uillet Tour du Lac de Morat

Fr. 10.—

^Siet Le Brunig - Lucerne Fr. 22-
Mercredi Truminelbach - Grindelwald
23 Juillet YX . 19.—

La Forêt Noire - Le Titisee
Jeudi pr_ 25.—
24 juillet 

T(J|jr dn ChassBrnn
Fr. 11.—

Le Lac Bleu - AdelbodenVendredi pr 18. 

* met Tour du Lac de St-Point
Fr. 12.—

samedi Chasserai **• s.—
26 juillet 

Mortea[J Fr.5-

Les Chutes du Rhin -SchaffhouseDimanche pr, 24. 
27 juillet Lac d'Annecy . genève . Coïntrîn

Fr. 24.—

Programme ,de la 2me semaine de
vacances à votre disposition

,- Nous acceptons les timbres de voyage

Gara ge GLOHR T̂ V1»

C'est le vrai moment de f aire votre choix
p our p artir en vacances !

^s* BLOUSES 25.- 18.- 15.- 13.-

fp> JUPES 25.- 20.- 18.- 15.-

§v 

ROBES TRICOT 65.- 60.- 50.- 45.-
\ laine, sans manches

LL ROBES D'ÉTÉ 80.- 70.- 60.- 50.-

IB. dMk COS TUMES TAILLEUR S 150.- 130.- 110.- 90.-

^M^^h 
MANTEA UX DE FEUTRE 70.-

^
/Y VOYEZ NOS VITRINES

mÊ-mÊ^ÊÊ

Y. MOERLEN Serre 11 bis

VENDEUSE
PAPETERIE A GENÈVE cherche vendeuse

qualifiée, connaissant à fond la branche, âge
indifférent, fort salaire, entrée à convenir.

Offres avec curriculum vltae et photo sous
chiffre G 61764 X, Publicitas, Genève.

Vendeuse
de confection

serait engagée pour septembre-
octobre. Désirons personne pré-
sentant bien , au courant de la
branche. Place stable.

Couturière-
retoucheuse

ayant de l'expérience, capable de
prendre les retouches dans les
salons, serait engagée pour sep-
tembre-octobre. Place stable.

Faire offres avec curriculum
vltae, photo et prétentions, à

Vêtements Excelslor
Avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

On cherche pour la
plage a Estavayer-le-Lac

Dame ou
Demoiselle

sachant faire la cuisine
pour le personnel et pe-
tite restauration. Télé-
phoner au (037) 6 30 44.

Employée
de maison

Je cherche employée de
maison pour un ménage
soigné de 2 personnes, sa-
chant cuire, pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adr. Ravin 7, 1er étage.
Tél. 2 26 24.

f \
Les Entreprises d'installations électriques

soussignées souhaitent à leur honorable et fidèle clientèle de bonnes
vacances et l'avise que leurs ateliers et magasins

seront fermées
pendant les vacances horlogères

soit du 21 juillet au 2 août

BERBERAT & Co., rue de la Balance 10
OTTO HEUS, rue Daniel-Jeanrichard 11
NAEGELI & Co., Ouest-Lumière, Avenue Léopold-Robert 114
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A., Départ. Electricité,

Avenue Léopold-Robert 163

s—^———J

Mécanicien-
technicien

spécialiste sur le fraisage, cherche place.
Ecrire sous chiffre L. P. 14184, au bureau
de L'Impartial.

Garage
est demandé à louer pour
le 1er août. Quartier Hô-
tel-de-Ville. E. Schnee-
beli , tél. 2 21 95.

VEVEY
A louer jusqu 'au 31 Juillet
appartement

meublé
3 chambres, confort. Tél.
(021) 5 20 33 ou 5 20 83.

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir,

une jeune fille
pour le service du tea-room ; débutante acceptée.

Paire offres à la boulangerie-pâtisserie-tea-room
Doriot, Reconvilier, tél. (032) 9 21 79.

SW f̂c^M MMk ^\^m

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Papier épais 80 g.-m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier ml-fort 2.50 » »

> LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 46 40

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62
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— Oh ! oui, j ' ai vu Bross. Je suis allée le voir.
1 U est sorti voici environ une heure pour vous¦ -rejoindre , Mac.

Le shérif raccrocha , sauta dans sa voiture et
stoppa devant l'immeuble habité par Maury. Il
descendit d'auto et, relevant le col de son im-
peméable, fit signe à Arthur de le suivre .

— Je le retrouverai ou j' y perdrai mon latin,
déclara-t-il .

La recherche fut courte. Au second tournant ,
ils l'aperçurent étalé sur le trottoir à l'ombre
d'une maison. Son imperméable gisait à envi-

ron un mètre de son bras tendu. Sa tête n'était
plus que bouillie. Il était mort.

Le shérif poussa un long soupir .

Ils étaient assis dans le bueau de Macready,
et l'eau qui coulait de leurs vêtements formait
une mare sur le parquet.

— Je n'ai pas besoin de vous dire qu 'il est
mort, déclara Dan Comfort. On l'a assommé
avec un instrument contondant. Quelque chose
de large et d'arrondi, je le suppose tout au
moins. Il a été tué sur le coup.

— Quand il est mort , la pluie ne tombait
pas encore, déclara Tony Golden avec plus
d'intelligence qu 'on n'aurait pu lui en attri-
buer. Il n'avait pas mis son imperméable.

Le shérif ne répondit pas.
— Allez chercher Clarice Mac Corkle, Mark ,

ordonna-t-il à son autre adjoint . Elle sait peut-
être quelque chose. Elle est allée le voir et il
l'a quittée pour venir ici.

L'adjoint partit en courant.
— Et vous, Tony, vérifiez si les gens impli-

qués dans cette affaire ont des alibis ! Ne
faites pas de zèle. Posez des questions et notez
les réponses.

Il s'approcha du téléphone et demanda la
poste.

— Elle est fermée à cette heure-ci, dit le
Dr. Comfort.

— Elle reste ouverte pour moi , répliqua Mac-
ready. Et quand on lui eut répondu, il inter-

rogea : « Vous n'avez pas encore reçu ce mes-
sage, Joe ? Ici, Macready. Eh bien, dès que vous
aurez quelque chose, téléphonez-moi. Je suis
dans mon bureau. Et pressez-les un peu, à
Charleston, hein ? >

Clarice était rouge et malheureuse.
— Pourquoi a-t-on tué Maury Bross, Mac ?

demanda-t-elle en entrant. Je peux compren-
dre qu'on ait supprimé Mr. Sirdar, mais Maury.
Il n'avait jamais fait de mal à personne. C'é-
tait un si brave homme, Mac. Oui, un Ivrogne,
mais un brave homme doux et sensible.

— Oui, je sais, répliqua le shérif . Dites-mol,
Clarice, vous êtes allée chez Bross cette nuit ?

— Oui, Mac. Je me suis arrêtée en rentrant à
la maison. J'ai de la sympathie pour Maury et
de la pitié aussi. Je me suis arrêtée pour pren-
dre de ses nouvelles. J'avais peur qu 'il ne se fût
remis à boire. Il ne boira plus maintenant,
ajouta-t-elle, et sa voix se brisa.

— Comment était-il ?
— Oh ! il avait bu un peu , pas trop. Nous

avons causé quelques minutes et j' allais partir
quand vous lui avez téléphoné pour le convo-
quer. Il se préparait à sortir quand je l'ai
quitté.

— De quoi avez-vous parlé ?
— De l'assassinat, répondit-elle après une

hésitation.
— Qu'en avez-vous dit ?
— Maury avait une idée, une théorie. U

avait l'Intention de vous la communiquer.
— Savez-vous de quoi il s'agissait ?
— Non, pas exactement. Je sais qui Maury

soupçonnait. Il avait une preuve quelconque.
Je ne sais pas trop laquelle. Maury a parlé des
notes que Wilbur griffonnait dans un carnet.
Je ne peux rien vous dire de plus.

— Des notes ?
— Oui. (Clarice reprit d'un ton moqueur.)

Phideas Cary sera peut-être capable de trouver
le coupable grâce à cet indice.

— Moi aussi, Clarice. C'était Dick Frederick ,
n'est-ce pas ? demanda Macready.

— Eh bien, oui, Mac. Vous savez...
— J'ai lu les notes, grommela le shérif . Qui

sait si je les ai bien comprises. Qu'a dit Maury ?
— Pas grand-chose. Il insinuait seulement.

Ce qu'il pouvait être exaspérant ! Il a déclaré
qu'il vous révélerait le nom de l'assassin et
couvrirait Hershall de honte. Et que vous étiez
stupide de ne pas examiner les comptes de la
banque Sirdar et que Frederick était un imbé-
cile de jouer à la Bourse. C'est tout ce que j'ai
pu lui arracher. Il ne savait pas encore s'il
devait vous parler ou non. Dans son for Inté-
rieur, sa conviction était faite mais vous savez
comment était Maury ; il avait peur de com-
mettre une injustice. Je l'ai supplié de tout
vous dire, je crois qu 'il se serait exécuté s'il
était arrivé jusqu 'à vous.

— Après avoir quitté Maury, où êtes-vous
allée ? (A suivre)

1 LE «ET j
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posent de difficiles problèmes à résoudre

La période pluvieuse et froide par
laquelle l'été annonça son arrivée fut
très néfaste pour la plupart des cultu-
res. La récolte des fraises fut particu-
lièrement entravée par les intempéries.
A force d'attendre sous la pluie , les
fruits furent très endommagés par la
pourriture , les limaces et même certains
oiseaux. Des cultivateurs ont ainsi
perdu le tiers de la récolte. Les mau-
vaises exp ériences de cette année con-
firment que la culture du fraisier n 'est
pas une simple affaire. Elle présente
même des difficultés certaines pour
celui qui l'entreprend commercialement.
En effet , les conditions météorologiques
ne représentent pas le seul obstacle
à franchir quand elles sont défavora-
bles. Ces dernières représentent même
un moindre mal à côté des dégâts aussi
rapides que foudroyants des maladies
cryptogamiques et virus qui atteignent
la plupart des plantations de fraisiers.

Plant©» rabougries et mauvaise
récolte.

Le fraisier est atteint par une grave
maladie contre laquelle le cultivateur
ne possède pas de grands moyens de
défense. Trois virus sont responsables
de cette maladie. Ceux-ci sont peu viru-
lents lorsqu 'ils agissent séparément mais
par contre ils deviennent très dange-
reux quand ils conjuguent leurs effets.
Une plantation contaminée par ces
virus présente des symptômes de dép é-
rissement déjà la première année. Les
plantes restent petites et rabougries , les
feuilles ont tendance à s'enrouler en
forme de cuillère , le bord des folioles
jaunit. Les plantes malades donnent
une petite récolte et finalement meu-
rent dans le courant de la deuxième
année au plus tard .

Certaines variétés de fraisiers , Mada-
me Moutot en particulier , sont totale-
ment contaminées par ces viru s. Leur
culture est devenue pratiquement im-
possible ou n'aboutit qu 'à des déboires .
C'est la raison pour laquelle de nom-
breux cultivateurs amateurs ont aban-
donné cette occupation très intéres-
sante. Dans les régions productrices de
fraises , comme le Valais , cett e maladie
à virus fut un véritable fléau jusqu 'au
jour où l'on comprit que la première
précaution à prendre était d'éviter à
tout prix de constituer des nouvelles
plantations avec des plants prélevés
sur des souches malades. Cette cons-
tatation imp liquait l'obli gation de n'uti-
liser que des plants sains exempts de
virus. Ceux-ci n 'existant pas il fallut
les créer. C'est la tâche à laquelle se
sont attelés les Stations de recherches
de notre pays et de l'étranger , en Hol-
lande , aux Etats-Unis , en France et en
Angleterre.

Après de longues recherches, ces Sta-
tions et en particulier notre Station
d'essais agricoles de Lausanne , ont mis
au point un procédé permettant d'élimi-
ner les virus des fraisiers contamines.
De la sorte , elles ont donné naissance
à des souches saines. Celles-ci sont
ensuite cultivées spécialement en vue
de leur multiplication , ceci de préfé-
rence en altitude où les risques de nou-
velle contamination sont beaucoup plus
limités qu 'en plaine. De telles cultures

existent au Val-de-Ruz à l'Ecole d' agri-
culture et dans le Jura et les Alpes
vaudoises. Les plants exempts de virus
communi quent à la culture une vigueur
et une fertilité très sup érieure à celle
des cultures ordinaires .

Actuellement , seule la variété Mou-
tot a subi avec succès le traitement
contre les virus . II est vrai qu 'elle était
la plus gravement atteinte . Quant aux
autres variétés de fraisiers , très nom-
breuses , elles sont pour le moment con-
taminées à divers degrés .

La Panachure printanière.

Voici une autre maladie, non moins
dangereuse , au sujet de laquelle on est
encore imparfaitement rensei gné , sauf
la certitude qu 'elle n 'est pas l'oeuvre
d'un virus, d'une bactérie ou d'un
champignon. Au printemps , on observe
sur le feuillage des plantes , de la va-
riété Moutot ou d'autres , des taches
irrégulières , de couleur vert clair , blan-
châtre ou jaun e. Ces taches peuvent
apparaître sur toutes les feuilles ou
seulement sur quelques-unes d'entre
elles. Au lieu de taches irrégulières,
cette décoloration peut aussi couvrir
de larges zones sur la feuille et provo-
quer le gaufrage et la déformation de
cette dernière.

Il arrive que ces symptômes dispa-
raissent dans le courant de juin et sa
manifestent à nouveau en automne,
Mais de toute manière les plantes tou-
chées par la panachure printanière sont
condamnées. Les récoltes diminuent
rapidement , les fruits sont difformes ,
mûrissent mal et tardivement et fina-
lement la plante meurt bien avant son
terme normal.

Cette maladie n'est pas nouvelle
puisqu'elle a déjà été observée en An-
gleterre au siècle dernier (June yel-
lows). On admet qu'il s'agit davantage
d'une anomalie héréditaire que d'une
maladie. Il en résulte que le seul moyen
de lutte recommandable actuellement
consiste à éviter de multipier des
plantes malades. Toutefois, ce système
peut encore réserver des surprises car
la panachure printanière est capable
de se manifester subitement sur des
plantes issues de souches parfaitement
saines.

C'est la difficulté majeure à laquelle
les chercheurs des Stations se sont
Constamment heurtés. Cependant , ceux-
ci , en bonne voie vers la découvert e
d'une méthode permettant de dépister
à l'avance les plantes abritant les ger-
mes de cette anomalie , espèrent vaincre
cette difficulté dans un proche avenir.

Uns bestiole indésirable
qui a la vie dure.

La panachure printanière et la maladie
à virus font des dégâts suffisamment
graves pour compromettre les culture s
de fraisiers. Malheureusement pour
cette plante, vraiment peu favorisée à
ce point de vue, ces parasites ne sont
pas les seuls à l'attaquer. Il existe , en
effet , tout un monde de bestioles qui
vit aux dépens du fraisier , à commen-
cer par les vers blancs du hanneton
dont la nourriture se compose princi-

palement de racines de fraisiers. Ce ver
n'est pas particulièrement dangereux
car nous possédons ce qu'il faut pour
l'éliminer rap idement des cultures .

Il en va tout autrement pour le tar-
somène. Ce parasite est classé dans les
acariens, c'est-à-dire dan s la même fa-
mille que les arai gnées rouges, bien
connues des arboriculteurs et viticul-
teurs en raison des grandes pertes
qu 'elles leur occasionnent chaque an-
née. Le tarsomène , invisible à l'œil nu ,
se cache dans les feuilles du coeur du
fraisier , dont il provoque l'enroulement
à la suite de ses piqûres. C'est d' ail-
leurs à ce symptôme et à l'aspect jau-
nâtre des feuilles que l'on décèle la
présence du parasite au départ de la
végétation. En été , le tarsomène se
développe très rap idement et donne
naissance à un nombre élevé de géné-
rations. Les plantes attaquées déclinent
aussitôt , restent chétives et naturelle-
ment portent une faible récolte de
petits fruits.

En hiver le tarsomène est fortement
décimé par les intempéries. Toutefois ,
en raisin de sa prodigieuse pullulation,
un seul individu suffit pour reconsti-
tuer de puissantes colonies. Par ailleurs ,
un traitement à base de basudine appli-
qué avant la floraison , freine fortement
le pouvoir de reproduction du parasite
et donne à la plante quelques semaines
de répit pendant lesquelles ses fruits
peuvent grossir sans entrave. Une autre
pulvérisation de basudine , de suite
après la récolte, réduit également la
population de tarsomènes. Celle-ci ne
détruit pas complètement le parasite
mais elle permet à la plante de repren-
dre des forces avant l'hiver et d'aborder
la prochaine saison dans de bonnes
conditions.

Le tarsomène ne vole pas comme les
pucerons. Il se propage en passant
d'une plante à l'autre et surtout au
moyen de plants infectés. La sélection
des plants est donc une précaution élé-
mentaire à prendre lors de la création
de nouvelles cultures. On peut aussi
s'assurer que ces derniers sont indem-
nes de tarsomènes vivants en les plon-
geant pendant vingt minutes dans un
bain d'eau chaude à 43,5 degrés C. ou
pondant sept minutes à 46 degrés.

I. CHARRIERE.

Les maladies du fraisier
La zone-témoin des Diablerets

I U N E  E X P É R I E N C E  I N T É R E S S A N T E !

Les di f f icu l tés  d'une exploitation
agricole de montagne sont connues.
Les conditions de travail sont par-
ticulièrement dures, la productivité
et le rendement généralement in-
suf f i sants , l'endettement plutôt éle-
vé et les possibilités de gains acces-
soires souvent nulles. La conséquen-
ce est un dépeuplement progressif
de certaines vallées et l'abandon de
terres cultivables précieuses . La val-
lée des Ormonts, dans les Alpes vau-
doises, n'échappe pas à ce phéno-
mène.

Pour tenter de rétablir un équili-
bre rompu et de redonner confian-
ce à une population parfois  décou-
ragée t l'Union des syndicats agrico-
les romands, en collaboration avec
l'Union des paysans montagnards
d'Ormont-Dessus et avec l'appui de
fonds privés et publics , a entrepris,
dans la région des Diablerets, une
tentative intéressante, en créant
une zone-témoin devant permettre
de déterminer les besoins financiers
des exploitations et les mesures à
prendre pour accroître leur produc-
tivité et assurer aux familles des
conditions de vie décente.

Un groupe de journalistes romands
de la ville fédérale a eu l'occasion
de visiter cette zone-témoin, sous les
auspices du Service romand d'infor-
mations agricoles et de son vice-
président M . F. Bonnard , secrétaire
romand de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait à Berne, de
l'Union des syndicats agricoles ro-
mands et de son directeur, M . H.
Massy , à Lausanne, du Service tech-
nique de l'USAR et du groupement
des paysans montagnards.

UN ACCROISSEMENT DE LA
PRODUCTIVITE EST POSSIBLE

Les résultats obtenus jusqu 'ici sont
assez satisfaisants, en ce sens qu'un
accroissement ' de la productivité de
ces domaines de montagne semble
possible. Pour cela, il est nécessaire
d'améliorer la fumure , de développer
l'ensilage, de mécaniser le travail
dans la mesure du possible et de f a -
ciliter les transports.

Parmi les moyens utilisés pour ac-
croître le rendement agricole, il fau t
mentionner la fumure intense des
champs au moyen d' engrais chimi-
ques, la construction de silos en
bois pour la conservation du foin ,
l'emploi de moyens techniques éco-
nomiques et notamment de la mo-
to-faucheuse qui rend de grands
services sur les pentes très raides
de la montagne ainsi que de che-
valets pour le séchage du foin.  Sur
une centaine d' exploitants de la ré-
gion, près de 80 participent et colla-
borent à l'expérience. Tous ces cul-
tivateurs tiennent une comptabilité
en partie double qui permet d'ana-
lyser les résultat et d'en tirer d'uti-
les coiiclusions.

Le Service technique de l'USAR
a créé trois groupes de travail : pro-
duction animale, production végéta-
le et rendement économique. L'Etat
de Vaud a promis son appui f inan-
cier

PAS DE SUBVENTIONS
EN ESPECES

Les exploitants ne touchent pas
de subventions en espèces , mais ils
reçoivent les engrais et les agents
de production dont ils ont besoin
qui leur sont facturés la première
année à raison de 10 pour cent de
la valeur des livraisons, puis les fac -
tures seront augmentées d'année en
année, de manière à atteindre le
90 pour cent la 5e année et la to-
talité de la valeur des fournitures
ensuite. L'expérience des Diablerets
doit s'étendre sur une durée de 10
années. Elle coûtera approximati-
vement un million de francs , dont
environ 7000 francs investis à fonds
perdu dans chaque exploitation . En
cas de besoin, des prêts d'investisse-
ment portant intérêts à 2,5 pour
cent et remboursables en 15 ans,
seront accordés. De l'avis de ceux
qui en ont pris l'initiative, l'expé-
rience en cours peut avoir d'heureux
résultats et elle est susceptible de
contribuer à résoudre le d i f f i c i l e
problème des paysans de la mon-
tagne. Fait remarquable, jeunes et
vieux, contrairement aux expérien-
ces fai tes en d'autres années, par-
ticipent d' enthousiasme à cette
campagne visant à insuf f ler  une vie
nouvelle à l'agriculture de monta-
gne. Il n'y a donc pas de conflit de
génération.

Depuis ce printemps, le Val-de-Ruz dispose à Cernier d' un séchoir
à herbe. Ces installations ne sont pas encore très répandues , mais
rendent de grands seroices , surtout en des années comme celle-ci.
où la fenaison a de la peins à so faire. L'agriculteur arriuo au

séchoir aDec son char d'herbe prooenan t directement du champ ;
l'herbe passe tout d' abord dans un malaxeur , puis par chaîne trans-
porteuse , est amenée dans le corp s chau ff ant de la machine. Après
un certain temps, elle ressort à l'autre bout moulue. Elle est
directement mise en sac. Cette matière concentrée a une haute
oaleur nutri t i u e pour les animaux et est de plus en plus employée ,
car elle permet de diminuer la quantité de fourrage journalier
indispensable et améliore sensiblement Ja production laitière. Un

char d'herbe fraîche donne enoiron le 20 % de son poids en con-
centré , ce qui est appréciable , un bon char d'herbe pesant enoiron
3000 kg. La capacité des installations de Cernier est d' une dizaine
do chars par jour , mais DU les circonstances atmosphériques défa-
vorables , ces installations marchent souuent jour et nuit. Il faut
une bonne heure par char d'herbe pour la trans formation du
/ourrage. Photos : bâtiment du malaxeur , chaîne séchoir électrique
et mise en sac. (Photos A. Schneider , Cernier]

La mécanisation au secours du paysan :
une utile installation à Cernier

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

Ayant constaté que les taux d'extrac-
tion annoncés — 75 %> pour la mouture
de la farine mi-blanche et 84 °/o pour
celle de la farine bise — ne sont géné-
ralement pas atteints dans la mouture
de l'orge légèrement germée et que l'on
ne peut extraire un supplément de fa-
rine blanche sans payer la taxe dans la
mesure correspondante à la quantité de
farine de malt effectivement adjointe,
ce qui a pour conséquence d'éluder une
partie de la taxe sur la farine blanche,
l'administration fédérale des blés se
voit contrainte d'interdire dès le 1er
juillet 1958, la mouture simultanée de
blé et d'orge légèremen t germée.

Les meuniers ont en revanche la fa-
culté de moudre séparément l'orge lé-
gèrement germée et d'incorporer aux
farines panifiables jusqu 'à 3 %> de fa-
rine de malt sans qu 'ils aient à payer
la taxe. Ils doivent en outre tenir un
contrôle de mouture de l'orge légère-
ment germée . Demeurent réservées les
dispositions du Service fédéral de l'hy-
giène publique relatives à la teneur en
maltose de la farine de malt , c'est-à-
dire que l'orge légèrement germée doit
être maltée dans une proportion suf-
fisante pour que le produit tiré de cette
orge soit réellement de la farine de
malt.

Plus de mouture simultanée
de blé et d'orge
légèrement germée

La vérité, toute la vérité...

— Grand comme ça , Monsieur le
Curé I



Ouverture de l'exposition 17 juillet 14 heures

O 

Manifestations
Heures d'ouverture Places de parc réservées 

^̂  f f 
Journées officielles - Journées cantonales - Journée»

Jours ouvrables 9-24 heures , samedis jusqu 'à 2 heures Allmend Wollishofen ^  ̂SIT B *2L spéciales
Dimanches 8-24 heures , échoppes ouvertes Prés du Hallenstadion Oorlikon 4JO I ICI Tu t A X D  C CT U A I I C n r c c tir. c
dès 11 heures ^̂  ̂ *̂" ¦ ¦ ^»» THEATRE ET HALLE DES FETES
Fermeture des halles 18.30 heures Concerts de musique de chambre, cabarets,
Tour de l'habitation, Maison des cantons et Service de loaement -A Af^m m~*~ A~~m représentations théâtrales, spectacles de danse,
échoppes ouvertes jusqu 'à 22 heures u TJ H \ IL*. K"B théâtre do marionettes , productions de oymnastlque,

Syndicat d'Initiative do Zurich , ¦ \>*ë J j**%| oymnastlque art ist i que , représentations folkloriques et
Prix d'entrée Gare centrale i v^P^^mf^** sportives, concours de danse d'amateurs

Service de looement 4 l'exposition ,-,1,0
Fr. 3.-, enfants, étudiants et militaires Fr. 1.50 CLUB
Cartes du soir après 18.30 heures Fr. 1.— Manifestations culturelles - conférences
Cartes permanentes Fr. 30.—, Ex position Concerts de midi lundi à vendredi 12.45-13.30 heures
enfants, écoliers, étudiants Fr. 15.— K n A N r i N f i
Billets collectifs à partir de 20 personne» 10 % de rabal» r" ,u0no, T., „„„ n° ,, „„ H. I, M„H= «. ?„«.*,„=.„( H„ ni.
pour commande» faite» au moin» 8 jour, à l'avanc. M»1"»" *» «mton» »u,|-h H„ 17 I..I1I. * 1H «ntnmhr» 

Tearoom-Danclng de la Mode et Restaurant de I II.

Ecoles, par élève Fr. 1.— Tour de l'habitation, 9 étage» Zurlcn, OU 1/ Juillet—15 septembre CINÉMA

BH ffiBBH Les beaux-arts Fr. 1.- Recueillement et détente Présentation de films au cinéma de l'exposit ion et dan»
Pays des enfants Fr. 1.— I Club 

les halles «Hommage au travail» et «Alimentation»

Transports - Bibliothèque» AU PAYS DE LA FANTAIS IE
_.,, . „-_ , ,,, La femme au «arvlc. 5A »Ynn«ltlon Attractions inédites et jeux divers pour tous

BUBOU mWmJÉSSm Billets CFF simple course valable pour le retour de la communauté ^e exposit ion
Voyages en car, prix spéciaux Parent» et enfant. Roti»nr»tlnn
Service de transports, départ Gara centrale «t Mode et habillement uu „» »/>*lwlt*« 

restauration

place de parc Jusqu'à l'exposition Alimentation vie ei acimies Restaurants, Cafés et Tearoom»
Télésiège Hommage au travail Mmlnlnos sukesc Stands de rafraîchissements
Service de bateaux, course» régulière» Foyer de la presse icmininca suisses Concerts de musique récréative dans quelques
Train de l'exposition La rue des échoppe» établissements

A. B. G.

*J ^4^* CHOIX
 ̂  ̂ QUALITÉ

du 15 juillet au 3 août 1958 ^  ̂  ̂" m ^̂  ^̂

autorisés par la préfecture. 

ET PRIX
IMBATTABLES

Complets
Manteaux de pluie

Vestons
Pantalons

Chemises

A U  B O N  G É N I E

UN PRODUIT DE QUALITE DE LA PREMIERE FABRIQUE

SUISSE DE CHAUSSURES EN CÂO U M w riGUC

Baisse de prix Gr.36-38 Fr. 5.20 Gr. 39-45 Fr. 5.80
Forme large et confortable, forte semelle de caoutchouc
avec profil anti-dérapant. Livrable en bleu/blanc.

AT l**il»*« ^̂ k
Avenue Léopold-Robert 58 M j i mm j piiiM
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ĵffi

SOLDES
autorisés par la Préfecture

A TOUT CASSER

1 tapis laine Fr. 195.—, soldé Fr. 150.—
1 tapis laine » 258.—, » » 178 —
1 tapis laine » 245 —, » » 165.—
1 tapis laine » 265 —, > » 195.—
1 tapis laine » 260.— » > 160.—
1 tapis bouclé » 115.—, » » 85.—
7 tapis bouclés » 125.—, » » 95.—
3 duvets » 48.—, » » 38.—
3 oreillers » 14.—, » » 8.—
3 traversins » 18.—, » » 12.—
3 couvertures » 48— , » » 28.—
6 lustres » 60— , » » 38.—
2 lampadaires » 65.—, » » 39.—

Des affaires à saisir au vol
QUALITÉ + BON MARCHÉ =

T̂ f/flABE/l
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

REX tél. 2.21.40 - Dès ce soir

LA ROSE ET L'ÉPÉE
Un chef-d' oeuvre sensationnel de WALT D I S N E Y

En technicolor
Aventures, pièges, duels. Enfants admis

Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées mercredi et samedi

à 15 heures. Dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

KIMINI-VISERBA (Adriatique)

mr PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances horlogères et
familles.

Locaux à louer
pour bureaux, médecin, avocat ou
autre usage, centre ville, 1er éta-
ge, 4 pièces dont 3 au soleil, ma-
zout général , disponibles tout
de suite ou à convenir. Loyer
avantageux.
Faire offres sous chiffre
O. K. 13930,
au bureau de L'Impartial.



».

SUR 4 ÉTAGES

Surprenant... Stupéfiant...

Sacrifié... Un Succès...
notre grande

VENTE
FIN DE SAISON

Rabais extraordinaire jusqu'à I

Nous soldons seulement des nouveautés de la saison I
Examinez attentivement notre catalogue „Rouge et noir "

LA RONDE DES OCCASIONS
Mardi 15 juillet, à 8 h. 15 HBHW^^GKSB^H

Naturellement /y <sx> => , f5^^^m Ciu, if wnoe  ̂Vr-ceu/U/ M W m
1 W &~- r r -r~f M9M\

' EHR ' lïïIPll wm\
Vente autorisée par la Préfecture k̂m» A

du mard i 15 j uillet au 4 août >^̂



AU CENTRE DU JURA * LE CENTRE DU MEUBLE * AU CENTRE DE MOUTIER

Grande EXPOSITION des dernières NOUVEAUTES du MEUBLE
Pendant les vacances , ouverte jusqu'au 17 août, de 10 h. du matin à 10 h. du soir , y compris les dimanches. Billet de chemin de fer ou frais de voyages remboursés pour tout

achat à partir de Fr. 500.—. Profitez de vos loisirs et de nos offres exceptionnelles

HADORN I N T E R I E U R  — MOUTIER T«. «032j e « ea

6!eét ie dehm&i mœmj eMt... \
Xi ...pour faire l'achat de votre vêtement de vacances, aussi nous vous proposons : * X

X f\

8 COMPLETS VILLE de Fr. 88.- à Fr. 158.- etc. 8

8 MANTEAUX coton de Fr. 35.- 55.- 65.- etc. H

8 VESTONS messieurs de Fr. 58.- 68.- 78.- etc. c
8 PANTALONS messieurs de Fr. 18.- à Fr. 39.- etc. n
ri

H VESTONS enfants de Fr. 28.- à Fr. 32.- o

8 CULOTTES courtes Fr. 7.- et Fr. 9.- 8

H Vestons légers - Shorts - Pantalons légers - Blue-Jeans pour hommes et enfants x
x x

I' 5sÂ £'&nfant (Pwdcque \
S Av. Léopold-Robert 30 LA CHAUX-DE-FONDS Q

9oOO<-X:^3<ZXl">OCrx:ZXI>OOCXIXIX^

Radios
à transistors

pour
le plein-air

et pour
la maison

5 heures d'écoute pour le
prix d'une cigarette

de 148 — à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.- par mois
Livraison immédiate ¦ par

BRUGGER & Gie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux

âmmmm__^^  ̂ 7 1. aux 100 km 850 victoires en comp étition

/ \ \

Ẑ^̂ T *̂ ) PY1MA PANHARB)

Vendue et garantie par
C I T R O Ë N

Pour votre prochain départ

Choisissez votre bagage sans retard

CH. WEBER
Articles de voyage Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

à remettre pour le 1er
octobre, conviendrait pr
salon de coiffure mixte
avec appartemen t de 3
chambres. — S'adresser
Marcel Maire, Avenir 18,
Le Locle.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A VENDRE

Ford Taras
1951, 6 CV, bon état, pein-
ture neuve. Fr. 1700.—

Simca Urémie 1300
7 CV, 1957, 12.000 km.,
peinture grise, voiture
comme neuve.
Tél. (038) 8 27 21, heures
de bureau.

A VENDRE

Peugeot 203
modèle 1955, couleur bleue, avec radio «Point
Bleu », en parfait état. 14230

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A louer
au Crêt du Locle pour le
31 juillet 1958

Appartement
de 3 chambres, bain ,
chauffage central.

La gare est à 2 minutes.
S'adr. à l'Etude Feissly

Berset Perret , Jardinière
87 - Tél. 2 98 22.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Louez tous vos habits de

CÉRÉ MONIE
cocktails depuis 10 fr ., de
bals et smokings depuis
20 fr., mariées depuis
40 fr., etc., propres et
chaque fois desintectes.
— Daisy, rue du Parc 99,
tél. 2 54 73. Aussi ouvert
le soir.

Auto
Dyna Panhard

modèle 1952 torce 3 HP,
en paifa i t  état de marche
et d' entretien , pneus 80 "/•
est à vendre avantageu-
vement pour cause de
double emploi ,
ferner , Parc89, tel 3.23.67
La Chaux-de-l 'onds.
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d'un oompère... ...A Wl

Les affaires sont les affaires.
Marcel Bidot a été indigné par

l'attitude d'Adolphe Deledda qui a
demandé à visionner le f i lm  de l'ar-
rivée à Béziers afin de s'assurer si
la plac e attribuée à Gilbert Bau-
vin correspondait bien à la réalité.

— Ce n'est pas chic, Adolphe , ce
que tu as fa i t  là !

— Ecoute Marcel , ni toi ni moi
ne sommes venus sur le Tour pour
faire du sentiment.

Le plus curieux, dans ce sprint
mouvementé , c'est que Wim van Est ,
d' abord classé dans les derniers, a
été finalement porté à la première
place du peloton ! Les juges à l'ar-
rivée croyaient que le Hollandais
avait un tour de retard ... Or, ce
champion de la chute était l'un des
seuls à s'être f rayé  un chemin par-
mi les vélos et les corps entremêlés
sur la cendrée ! Il en est encore tout
étonné...

Oui ... pourquoi ?
Pour les suiveurs, nombreux sont

ceux qui ne comprennen t pas pour-
quoi Marcel Rohrbach, cette année,
a très mal « digéré » les premiers
cols, d'autant qu'il n'y a eu dans
les Pyrénées, aucune attaque sérieu-
se, les favoris ayant toléré le « nu-
méro » de Bahamontès sans cher-
cher à lui donner la réplique.

Aussi, certains de murmurer que ,
justement, il y a quelque chose que
Rohrbach, comme d'ailleurs Busto,
n'a pas encore « digéré »... Mais al-
lez donc vérifier ! Vous savez bien
que tous les coureurs ne boivent que
de l'eau sucrée pendant le Tour de
France...

Une curieuse utilisation des maillots...
Nous vous avons, ici même, signalé

que les journalistes français allaient
a f f ron te r leurs confrères étrangers
en un match de football . Les mail-

lots sont déjà choisis : tricolores,
ceux de Véquipe de France et « in-
ternationaux », ceux des coureurs de
Max Bulla. Le goal français portera
un maillot vert (comme Graczyk) ,
son rival se contentera (si l'on peut
dire) d'un maillot jaune (comme Fa-
vero, évidemment) .

Aux dernières nouvelles, aucun des
participants à ce match ne risque
de recevoir des propositions du Real
de Madrid , du Torino ou du Stade
de Reims.

L'air du pays.
Jean Dotto, que l'on aurait bien

tort de considérer comme un vété-
ran, a accompli une très belle per-
formance dans le Mont-Ventoux.
Comme nous lui demandions les rai.
sons de ce net retour en forme, le
Provençal eut cette réponse :

— C'est l'air du pays... Et , si la
course avait eu lieu dans le Mont
Agel ou dans le Mont Faron, vous
auriez vu le « vrai » Dotto I

Le pouvoir des mains.
A Toulouse (mais nous ne le sa-

vons que maintenant) Raphaël Ge-
miniani a reçu la visite de son ra-
diesthésiste. Celui-ci a voulu faire
profi ter  Jean Graczyk de son sa-
voir (ou de ses dons) . Il lui a pris
les mains et lui a dit :

— Je vous donne une partie de
mon influx nerveux. Mais je  ne peux
vous en donner beaucoup parce que
j e suis moi-même assez fat igué.

Etonnez-vous après cela que le
Berrichon ait repris goût à la lutte !

Le bon samaritain.
L'Espagnol Botella , que l'étape

Béziers-Nimes avait porté à la troi-
sième place du classement général ,
ne se fai t  aucune illusion sur ses
propres chances. Quelques minutes
avant de s'élancer à l'assaut du

— Je s o u f f r e  de coliques. Ce doit
être la conséquence d'une dysenterie
contractée pendant le Tour du Ma-
roc en 1954. Depuis, je  ne suis pas
bien.

Peut-être , Roger, mais alors com-
ment avez-vous fai t  pour gagner le
Tour de France en... 1956 ?

Un homme bien en selle.
Sur la route du Vigan le Suisse

Ecuyer a fail l i  tomber, à la sortie
d'un virage pris un peu trop vite.

Dis donc, Ernest , lui a dit
Chaussabel , avec un nom comme le
tien, ça ne doit pas être di f f ic i le  de
rester sur sa monture ?

La bataille de l'amour-propre.
La bataille engagée entre André

Darrigade et Jean Graczyk pour la
possession du maillot vert est avant
tout une bataille d'amour-propre.
Les deux hommes, rivaux sur le Tour
de France, app artiennent pourtant
à la même équipe de marque. Cela
ne les empêche pas de se jalouser...
Belles luttes en perspective !

Qui aura le Prix Wagner ?

Mont Ventoux, il nous a déclaré (par
le truchement d'un confrère de Bar-
celone) :

Oh ! moi, je ne suis pas un
grimpeur... Je suis venu dans le
Tour de France uniquement pou r
donner à boire et à manger à Fré-
dérico.

C'est vraiment là ce qui s'appelle
limiter ses ambitions quand on oc-
cupe un tel rang... devant Baha-
montès lui-même !

La lanterne jaune.
Raphaël Geminiani , qui a sou-

vent la dent très dure, a proposé
que Roger Walkowiak ne soit pas
appelé « lantern e rouge », au cours
de l'étape Béziers-Nîmes, mais
« lanterne jaune », afin de rappeler
que le dernier du classement est ,
tout de même, un ancien vainqueur
du Tour.

Le pauvre Walkowiak , qui se traî-
ne lamentablement depuis quelques
jours , ne sait comment expliquer sa
méforme persistante :

Nos amis les motards, qui accom-
plissent des prodiges pour nous per-
mettre de nous infiltrer dans la ca-
ravane , n'ont p as oublié l'un des
leurs, le pauvre Wagner , victime l'an
dernier, avec Alex Virot , d'un acci-
dent mortel . Pour honorer sa mé-
moire, ils ont décidé d'attribuer un
Prix au coureur qui leur laisse le
plu s facilement le passage lorsqu'ils
ont à le doubler.

L'idée est excellente . Mais qui au-
ra le Prix Wagner ?

LE COMPERE.
(Tous droits réservés)

Une prem ière au Grand
Paradiso

AOSTE, 15. — AFP. — Deux Jeunes
guides d'Aoste, Franco Garda et Ser-
gio Giometto, ont réussi une ascension
exceptionnelle : la « directe » de la pa-
roi nord-est du Grand Paradiso, une
escalade qui constitue une première. En
effet , deux autres alpinistes italiens,
Dreis et Chabod, s'étaient contentés, en
1937, de gagner une corniche située à
3600 mètres d'altitude, c'est-à-dire à
quatre cents mètre du sommet. C'est
sur cette corniche qu'ont bivouaqué,
dans la nuit de samedi à dimanche, les
deux alpinistes. Ils attaquèrent l'ascen-
sion proprement dite dimanche après-
midi. Surpris par une violente tempête
de neige, ils durent suspendre momen-
tanément leur marche qu 'ils conduisi-
rent à bien au coucher du soleil, hier
soir.

Ils passèrent la nuit au sommet et
lundi ont effectué la descente. Ils sont
arrivés à Vais Varanche en fin d'après-
midi.

C ALPINISME J

Vous ne savez plus que boire
pour vous sentir mieux ?

Ne disons du mal ni du vin , ni de la
bière, ni même de l'eau nature ! Mais
l'excès de liquide vous assomme ou
vous ballonne le ventre ! Alors ? Si vous
vous sentez mal , surtout par les grandes
chaleurs , c'est que la digestion se fait
mal. C'est l'indigestion typique , les
maux de ventre et d'estomac , les cram-
pes. Le remède ? 30 gouttes de Camo-
mint dans un peu d'eau vous procurent
instantanément une surprenante impres-
sion de fraîcheur dans la bouche et sur
l'estomac. Soulagement immédiat , après
quoi tout ira mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries , Fr. 2.50, et Fr, 4— le grand
flacon. Ou directement par la Phar-
macie Golliez à Morat.

Le 29 juin dernier , à l'occasion du Championnat cantonal de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne , l'équipe du V. C. Cyclophile de La Chaux-de-Fonds
a remporté l'interclubs de haute lutte. Cette équipe était formée de Rebuccini ,
Zago, Zampin, Pias.za, et Greppi que Von reconnaît ici, de gauche à droite.

Le V. C. Cyclophile, champion cantonal de l'UCNJ

LE TOUR DE FRANCE 1958

enlevée par Nencini et à la suite de laquelle Geminiani consolide
sa position de leader

(Service spécial)
Après qu 'une minute de silence eût

été observée à la mémoire d'Alex Virot
et de son pilote René Wagner , morts
accidentellement dans le Tour il y a un
an, les 95 coureurs prennent à 11 h. 39
le départ de la 19me étape, Carpentras-
Gap (178 km.) , par un temps chaud et
ensoleillé.

Une offensive a lieu au trente-deu-
xième km. Les auteurs en sont Privât ,
Bottecchia , Manzanèque et Anglade. Us
sont rejoints au 46me kilomètre par Bus-
to, Favero, Bergaud, Chaussabel, Mor-
van, Adriaenssens, Geminiani et Dotto,
qui avaient attaqué alors que Gaul de-
vait changer de vélo avec Ernzer. Aupa-
ravant Favre, qui souffrait de furon-
cles particulièrement mal placés ( il
avait été énergiquement soigné toute la
nuit) , avait été le premier lâché au sein
de la formation germano-suisse. Au
50me kilomètre, alors que Plankaert et
Wim van Est rejoignent le groupe de
tête, Hollenstein imite son compatriote :
c'est que le champion helvétique ne sup-
porte plus guère la chaleur depuis l'ac-
cident dont il avait été victime l'an der-
ner à la suite d'une insolation.

Bientôt Anquetil , Graczyk, Botella et
Nencini engagent la poursuite et, au
65me kilomètre, ils rejoignent le groupe
Groussard, alors que Reitz a dû s'arrê-
ter pour faire réparer le nouveau dérail -
leur qu 'il avait adopté le matin même,
au dernier moment. Puis Bobet, suivi
par Gaul , démarre à son tour, mais se
laisse ensuite réabsorber. Au 70me kilo-
mètre, le groupe Anquetil effectue sa
jonction avec le groupe Geminiani , de
sorte que 23 hommes se trouvent réunis
au commandement.

Les écarts se creusent
Entretemps, Gaul , Bobet , Graser, van

Geneugden, Delberghe , Rohrbach , G.
Desmet, Galdeano et Brankart ont re-
joint Bahamontès, qui avait engagé la
poursuite et , au 74e kilomètre, ce petit
groupe est pointé à l'50" du peloton
de première position. Celui-ci , au dé-
but du col de Perty (3e catégorie, 1303
m. d'altitude) , perd Busto, Colette,
Chaussabel et Ruiz. Quant au gros de
la troupe, qui ne va pas tarder à se
scinder en différents groupes, il est alors
à 2'55". Dans la montée, Friedrich re-
vient aux côtés de Graser, Gaul et Bo-
bet, mais il casse la manette de son
dérailleur et devra changer de vélo
dans la descente, ce qui ne l'empêchera
pas de rejoindre en compagnie de son
compatriote Tuller.

Au sommet du col de Perty (km. 85) ,
Dotto passe en tête , suivi à 9" par Mor-
van , 10", par Botella , à 13", par Adria-
enssens, Geminiani, Plankaert, Nencini ,
Anquetil, Favero, Stablinski, à 27" par
Hoevenaers, Bottecchia et Graczyk, à
32" par Bergaud , à 52" par Manzanè-
que, à 58" par W. van Est, etc. Le grou-
pe Bobet-Gaul-Gràser compte à cet en-
droit 3'05" de retard.

A Orpiere (km . 103), l'écart est de
4'15" entre les deux principaux pelo-
tons. Dans la descente du Perty, un
certain nombre de coureurs imitent Frie-
drich et Tuller et rejoignent le groupe
Gaul, Otano, Galdeano, Mahé , Annaert,
van Geneugden, Dacquay, Rolland, Dar-
rigade et Bauvin. Mais, bien que renfor-
cé en nombre, ce deuxième groupe con-
tinue à perdre du terrain sur le pre-
mier et se ravitaille à Laragne (km . 117)
6'30" après les hommes du groupe An-
quetil-Geminiani.

Gaul lâché...
En tête ne se trouvent cependant plus

que 13 coureurs. Ce sont ceux qui ont
été pointés aux premières places au col
de Perty. Les autres ont été lâchés et,
parmi eux, Stablinski sur crevaison.
Trois kilomètres avant le début du deu-
xième col de la journée, celui de Foreys-
sasse 3me catégorie, 1.040 m.) , le pre-
mier groupe a encore augmenté son
avance, la portant à 7' 10".

Au sommet (km. 144) , Nencini passe
en tête devant Geminiani ; Adriaens-
sens, Anquetil et Botella suivent à 7",
Morvan à 10", Favero à 17", Bottecchia
à 40", Dotto, Bergaud à 45", Hoevenaers,
Plankaert à l'25", Graczyk à 5' 09". Le
groupe Gaul , d'où Tuller a été notam-
ment décramponné dans le dernier kilo-
mètre d'ascension, est à 8' 25".

Après la descente, Nencini , Favero,
Bottecchia, Adriaenssens, Botella, An-
quetil , Geminiani et Morvan se trouvent
réunis au commandement, précédant de
1' Hoevenaers, Dotto, Bergaud et Plan-
kaert.

Derrière, Bobet lâche Gaul, rejoint
Groussard et Graczyk qui naviguaient
entre les premiers et les poursuivants ,
et se rapproche du groupe de tête.

Dans la troisième difficulté de l'étape,
le col de la Sentinelle (2me catégorie ,
980 m.) , Nencini démarre et, au som-
met, il passe premier , devançant An-
quetil , Geminiani et Adriaenssens de 5",
Botella de 31", Favero et Morvan de 59".

Dans la descente, l'Italien essaie en-
core de partir , mais sans succès et c'est
au sprint que le quatuor formé de Nen-
cini, Geminiani , Anquetil et Adriaens-
sens dispute la première place de l'éta-
ep : les hommes qui le composent se
classent dans l'o- 're, le deuxième rang
n'étant attribut a Geminiani qu 'après
examen de la photo prise à l'arrivée.
Bobet termine 12me et seul, à 6'07'"
tandis que le peloton dans lequel se
trouvent Gaul, Friedrich et Graser , fi-
nit à 10' 59" !

Geminiani renforce sa position de lea-
der du classement général , dont Fave-
ro reste deuxième et Anquetil devient
troisième.

Une situation tout à fait
nouvene

Lundi soir, à Gap, Charly Gaul se
retrouve en posture de vaincu, alors
qu'après l'ascension du Mont-Ven-
toux où il avait fait une démonstra-
tion si éclatante de ses talents, il
avait été plébiscité comme vainqueur
quasi certain du 45e Tour.

Ainsi donc la situation a été com-
plètement renversée et c'est désor-
mais Raphaël Geminiani qui occupe
le poste de grand favori. Sur les rou-
tes surchauffées de la Drôme et des
Hautes-Alpes, le Luxembourgeois a
perdu tout le bénéfice des efforts
qu'il avait déployés sur les pentes du
Géant de Provence. Les minutes pé-
niblement conquises sur ses rivaux
ont été gaspillées et alors qu'à Car-
pentras, il occupait la 3e place du
classement à 3' 43" de Raphaël Ge-
miniani, à Gap, il est relégué en 8e
position à plus d'un quart d'heure
du même leader.

En outre, il a également été dé-
passé par Anquetil , Adriaenssens,
Nencini, qu'il croyait bien avoir dé-
finitivement écartés du chemin con-
duisant à la victoire finale.

Faute impardonnable
du Luxembourgeois

Charly Gaul, dûment prévenu (par
des mésaventures antérieures) de
l'intérêt qu'il y avait à ne pas quitter
de l'œil ses principaux rivaux, s'est
encore laissé surprendre par une of-
fensive qui prit naissance vers le 30e
km. sous l'impulsion d'Adriaenssens
et à laquelle les « Centre-Midi » (que
Geminiani avait regroupés), les Ita-
liens et Jacques Anquetil donnèrent
une ampleur inattendue. C'est d'ail-
leurs le Luxembourgeois qui porte la
responsabilité de la contre-attaque
d'adversaires qui savaient qu'il ne
serait vulnérable que dans les étapes
de moyenne montagne et de faux
plat. Ils étaient donc prêts à profiter
du moindre incident et Gaul leur
en donna l'occasion en effectuant
avec Ernzer un de ces changements
de machine, dont il abuse par trop,
sous le plus petit prétexte. En l'oc-
currence, il s'agissait, paraît-il, d'un
ennui de dérailleur. Quoi qu'il en
soit, ses rivaux démarrèrent alors
qu'il se trouvait en queue de peloton
et lorsqu'il revint vers la tête, il était
déjà trop tard...

Classement de l'étape
Carpentras-Gap 178 km.)

1. Gastone Nencini, Italie, 4 h. 53'
18" (moyenne 36 km. 413) ; 2. Raphaël
Geminiani, Centre-Midi ; 3. Jacques
Anquetil, France ; 4. Jean Adriaenssens,
Belgique, même temps ; 5. Salvador Bo-
tella , Espagne, 4 h. 53' 33" ; 6. Joseph
Morvan, Ouest-Sud-Ouest, 4 h. 54' 02" ;
7. Vita Favero, Italie , 4 h. 54' 04" ; 8.
Emilio Bottecchia, Italie, 4 h. 54' 08" ;

9. Joseph Hoevenaers, Belgique, 4 h.
57' 06' ; 10. Louis Bergaud, France ; 11.
Jean Dotto , Centre-Midi , même temps;
12. Louison Bobet, France, 4 h. 59' 25" ;
13. Joseph Plankaert , Belgique, 5 h.
00' 44" ; 14. Jean Graczyk , Centre-Mi-
di , 5 h. 02' 13" ; 15. Fernando Manza-
nèque , Espagne, 5 h. 02' 14" ; 16. Em-
manuel ' Busto, Centre-Midi, 5 h. 02'
49" ; 17. Federico Bahamontès, Espa-
gne, 5 h. 03' 27" ; 18. Joseph Groussard,
France. 5 h. 04' 05" ; 19. Antonin Rol-
land , Centre-Midi , 5 h. 04' 16" ; 20.
Jean Dacquay, Paris-Nord-Est ; 21. Lo-
thar Friedrich, Allemagne-Suisse ; 22.
Toni Graser. Suisse-Allemagne ; 32.
Charly Gaul , Luxembourg-Hollande,

Puis : 54. 26 coureurs dont les Suis-
ses Ernest Ecuyer et Ernst Traxel , 5 h.
15' 15" ; 85. Jean-Claude Grêt, Suisse,
5 h. 19' 30" ; 89. Franz Reitz, Allema-
gne , 5 h. 24' 10".

Sont arrivés après les délais : 91.
Hans Hollenstein , Suisse, 5 h. 28' 51";
92. Walter Favre, Suisse, même temps.

Ont abandonné : Maurice Mouche-
raud (Paris-Nord-Est) , Robert Rou-
daut (Ouest-Sud-Ouest) et Georges
Gay (Centre-Midi).

Classement gênerai
1. Raphaël Geminiani, Centre-Midi,

85 h. 58' 24" ; 2. Vito Favero, Italie , à
3' 17" ; 3. Jacques Anquetil , France, à
7' 57" ; 4. Salvador Botella , Espagne, à
10' 09" ; 5. Jean Adriaenssens, Belgique,
à 12' 44" ; 6. Gastone Nencini , Italie ,
à 14' 24" ; 7. Joseph Plankaert, Belgi-
que, à 14' 47" ; 8. Charly Gaul, Luxem-
bourg-Hollande, à 15' 12" ; 9. Louison
Bobet , France, à 16' 55" ; 10. Gilbert
Desmet, Belgique, à 17' 37" ; 11. Jean
Brankart , Belgique , 86 h. 18' 50" ; 12.
Gilbert Bauvin , France, 86 h. 18' 58" ;
13. Joseph Hoevenaers, Belgique , 86 h.
19' 56" ; 14. Jean Dotto, Centre-Midi ,
86 h. 20' 33" ; 15. Federico Bahamontès,
Espagne, 86 h. 22' 54".

Puis : 38. Toni Graser, Suisse, 87 h,
03' 34" ; 48. Franz Reitz, Allemagne,
87 h. 14' 02" ; 57. Horst Tuller , Alle-
magne, 87 h. 33' 20" ; 60. Ernst Traxel ,
Suisse, 87 h. 36' 14" ; 86. Jean-Claude
Grêt, Suisse, 88 h. 12' 12" ; 88. Hans
Hollenstein , Suisse, 88 h. 23' 57" ; 89.
Walter Favre, Suisse, 88 h. 24' 46" ; 90.
Ernest Ecuyer , Suisse, 88 h. 28'.

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Nencini , Favero, Botte-

chia) , 14 h. 40'30" ; 2. France (Anque-
til , Bergaud, Bobet ) , 14 h. 49'49" ; 3.
Belgique (Adriaenssens , Hoevensers ,
Plankaert) , 14 h> 51'08" ; 4. Centre-Midi
(Geminiani , Dotto, Graczyk ) , 14 h. 52'
07" ; 5. Espagne (Botella , Manzanè-
que, Bahamontès).

L'étape d'aujourd'hui

Classement général
par équipes

1. Belgique , 258 h. 40'20" ; 2. France ,
258 h. 40'38" ; 3. Centre-Midi , 258 h.
5210" ; 4. Italie, 259 h, 26'40" ; 5. Es-
pagne 259 h. 31'47".

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Bahamontès, Espagne, 50 p. ; 2.
Gaul , Luxembourg, 33 p. ; 3. Dotto,
Centre-Midi , 19 p. ; 4. Anquetil, France,
16 p. ; 5. Brankart, Belgique , 14 p. ; 6.
Geminiani, Centre-Midi , 13 p. ; 7. Da-
men, Hollande , 11 p.; 8. ex-aequo: Ro-
binson , Angleterre, et Nencini, Italie,
10 p. ; 10. ex-aequo : Bergaud , France,
et Bobet , France, 9 p. ; 12. Ferlengh:,
Italie, 7 p.

Favre et Hollenstein
repêchés

Les deux coureurs de l'équipe germa-
no-suisse, Favre et Hollenstein, arrivés
après les délais de 12%, sont autorisés
à prendre le départ de la 20e étape.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 263 p. ; 2.

Plankaert , Belgique, 315 p. ; 3. Darri-
gade, France, 351 p. ; 4. G. Desmet, Bel-
gique, 391 p. ; 5. Bauvin, France, 428 p. ;
6. Gainche, Ouest-Sud-Ouest, 450 p. ;
7. Anquetil, France, 494 p. ; 8. Delber-
ghe, Paris-Nord-Est, 503 p. ; 9. Robin-
son, Angleterre, 515 p. ; 10. W. van Est,
Hollande, 536 p.

La prime de combativité pour la 19e
étape a été attribuée à Geminiani
(Centre-Midi). Classement général :

1. Bahamontès, Espagne, 229 p. ; 2.
Graczyk, Centre-Midi, 167 p. ; 3. Dar-
rigade, France, 129 p. ; 4. Geminiani,
Centre-Midi, 124 p. ; 5. Gaul, Luxem-
bourg, 108 p.

Charly Gaul, grand vaincu de l'étape d'hier



SOLDES A MOITIÉ PRIX
Autorisés par la Préfecture du 15 juillet au 3 août 1958

"V.

Les p lus belles robes A
Toutes nos j aquettes de tissus MOITIE
Blazers - Top -Coats PRIX

ROBES Fr. 19.- 29.- 39.-

MANTEAUX DE PLUIE Fr. 29.-

BLOUSES DE DAMES Fr. 3.- 8.- 12.-

Pullovers coton , très j olis modèles valant jus-

qu'à Fr. 25.- pour O»"

|̂  Jaquettes coton, un seul prix x •"

Costumes de dames vendus en trois séries dif-

férentes 49.- 69." 89."

Nous soldons aussi à des prix extraordinairement bas : pantalons de travail et de
ville pour hommes, chemises polo i
Pour enfants : des robes, j aquettes, jupes, shorts, etc., etc.
Pour dames: costumes de bain, shorts, pantalons, etc., etc.

Attention : 2 fois plus de vacances grâce à nos prix moitié plus bas

11 vitrines de soldes jusqu'à M \J /O de rabais

B A la renommée 1
B de la bienfacture m
W Nouveautés 1958/59 1

Wjr-f t&Cmx̂f " - &4 k̂ m̂ -̂ ¦-- - /ÉÈmW

Soldes Soldes
Vente f in de saison

Vêtements hommes
Vêtements jeunes gens

Vêtements enfants

Chemises ville
Chemises sport
Chemises polo

Shorts - Chapeaux - Casquettes

Voir les devantures

Av. Léopold-Robert 47

Soldes Soldes

A la mer ou à la montagne
Vous apprécierez le soir, un gilet ou un pullover de laine
Très grand choix de la Maison FATA

En exclusivité

„A L'UNIVERS"
La Maison de l'homme chic

72, Av. Léopold-Robert Tél. 2 24 03

GEMINIANI
VOUS PROPOSE

60
MODÈLES DE TAPIS

ET ENTOURAGES DE LITS

A DES PRIX
COMME ÇA

GEMINIANI S.A. J.-DROZ 29 TÉL. 2 76 33

Vacances 1958
nim-n-v,. Le lac d'Annecy (Cointrin) Fr.24.—
in ifiiiiS- I* la« ' Bleu-Kandersteg Fr. 16.50tu juiuec côte-aux-Fées-Mauborget Fr. 12.—

Tour du lac de Thoune
Lundi Grindelwald et Trummelbach
21 Juillet Fr. 19.—

Le Col des Mosses-Leysin Fr. 20.—
Les Gorges de Douanne Fr. 10.—

Mardi Tour du lac de Zoug Fr.24.—
22 juillet Le Clos-dn-Doubs Fr. 10.—

Mercredi Lucerne-Stanserhorn Fr. 26.-
23 Juillet Tour du lac de Bienne-vully

Fr, 11.̂

Jeudi Champéry Fr. 23.—
24 Juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 12.—

Vendredi Tour du lac de Thoune, Murren
25 W** 

I 
Chasserai Fr .̂

Samedi Arbois-Besançon Fr. 20.—
26 JuiUet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Tour du Léman Fr. 23.—
Dimanche Tour du lac de Zurlch-Kloten
27 Juillet Fr- 25-—Tour des lacs de Neuchâtel

et de Morat Fr. 12.—

Lundi Jaun-Pass et lao Bien Fr. 19.—
28 Juillet La Corniche de Goumols Fr. 10.—

Col de la Forclaz Fr. 25.—
Mardi Hartmannsweilerkopf
29 Juillet 'Le Grand-Ballon) Fr. 20.—

Tour du lac de Morat Fr.10.—

~HI 
I/es chutes du Rhin Fr. 24.—Mercredi Barrage de Génissiat Fr.25.—

30 Juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

T nHl Rothorn de Brienz Fr. 26.—
,,™ Isérables (Valais) Fr. 24.50
31 Juillet En zlg.zag) aVec 4 h. Fr. 13.—

J~^I 
lat0 Bleu-Adelboden Fr.18.—vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —

1er août Le Weissenstein Fr.15.—
1 ' '

Samedi Mariastein-Bâle Fr. 14.—
2 août Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, avec
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août ^e8 grottes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Courses de 2 Jours
22 et 23 Les chutes du Rhin-Appenzell-
juillet Le Saentis Fr.75.—

juilfet
25 Les 4 c0ls alPestres Fr.65.—

Nous acceptons les timbres de voyage



COMMER ÇANTS , INDUSTRIELS

 ̂7_ji3^̂  ^our vos opérations

^TO^^SlJ^^^S^^  ̂
de banque, de change, de titres
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de
commerce extérieur...

^*****  ̂  ̂ adressez-vous à

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

— Avec son Siège et ses 44 Succursales et Agences en Suisse,
— ses nombreux correspondants dans le monde entier,
— l'Union de Banques Suisses est partout, au service de tous.

C N ATAT ION J
?s échouent dans leur tentative

de traverser la Manche
Le Canadien Jacques Cloutier et le

Britannique Gerald Forsberg, qui ten-
taient de traverser la Manche à la nage
dans le sens Angleterre-France, ont dû
abandonner leur essai en raison du
brouillard. Cette tentative commune
était la deuxième de l'année, la première
effectuée en solitaire par un nageur
britannique qui en était à son quatrième
essai , ayant également échoué.

Atmosp hère de f ête
Au Tir fédéral de Bienne

Le Tir fédéral de Bienne — le qua-
rante-septième de son genre — bat
son plein. Les journées se succèdent et
remportent toutes un égal succès.

En ce début de troisième semaine,
il n'est pas encore possible aux orga-
nisateurs de dire exactement combien
de tireurs ont déjà rallié Bienne ; on
estime généralement qu'il y en aura, d'i-
ci la f in  de cette semaine quelque sep -
tante mille.

C'est donc un succès sans précédent,
succès dû sans doute à l'intérêt que
dans notre pays l'on porte au tir mais
succès dû aussi à l'organisation parfai-
te de Bienne.

Il vaut la peine de passer quelques
moments sur la place de fête.  Dès les
premières heures de la matinée, les
tireurs, venus de toutes les parties de
la Suisse , sont là, fidèles au poste ,
pourrait-on dire. Et tandis que cré-
pitent déjà les balles, les autos af -
fl uent, remplissant complètement le vas-
te parc qui leur est réservé.

A midi, c'est la pause... bienvenue
pour les uns et les autres.

Conduits par un vaillant tambour,
voici les cibarres — casquettes et ves-
tes rouges — qui gagnent la c halle de
la bière », suivis de la bruyante cohorte
des secrétaires, garçons et filles , coif fé s
d'un seyant bonnet rouge à croix blan-
che.

Dans la halle de fê te , décorée des
Quelque trois mille armoiries des com-
munes suisses, le bataillon des sommel-
lières. s'en donne à satisfaire l'appétit
et la soif des tireurs. Bigre , l'odeur de
la poudre I

C'est le moment aussi où jeunes et
vieux fraternisent , commentant ici les
résultats d'un des as de la société, dé-
plorant là « le manque de réussite » de
celui sur lequel on comptait.

Comme bien on pense, il y a toujours
grosse affluence autour du pavillon des
prix for t  bien garni, ainsi qu'on l'a
déjà dit. A côté de nombreuses pen-
dules neuchâteloises, de montres de
tous genres, de cuisinières, de f r ig i -
daires dernier modèle, relevons des ob-
jets d' art , dont ce magnifique vase de Sè-
vres, don du président de la Républi-
que frança ise ou cette intéressante com-
position de bronze of fer te  par le gou-
vernement de l'Uruguay, sans parler des
vitraux bien venus.

La chronique du Tir fédéral s'enri-
chit chaque jour d'événements nou-
veaux. Ainsi , lundi matin, le conseiller
fédéra l Chaudet . chef du Département
militaire est revenu à Bienne pour la
quatrième fois , en compagnie du cdt
de corps Frick , chef de l'Instruction. Il
a tiré avec succès sur la cible 118 et a
obtenu un beau résultat. Au cours d'une
réception impromptue dans le Palais de

la Bière, il a été l'objet d'un chaleu-
reux accueil de la part des tireurs qui
l 'ont reconnu au passage. M. Chaudet
adressa des compliments au président
Huber, pour le succès de ce 47e Tir fédé-
ral.

Notons aussi que M. Max Huber, dans
une interview accordée à l'un de nos
confrères , s'est déclaré entièrement sa-
tisfait du déroulement de la grande
manifestation , dont il assume avec dis-
tinction la présidence. .

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les tirs vont être interrompus. De
puissants haut-parleurs vont distiller
marches militaires ou valses viennoises,
alors qu'un léger vent, après une jour-
née particulièrement chaude, fait  flot-
ter les drapeaux qui décorent les stands.

Tout nous dit que la joie de chacun
est grande ; que Bienne a bien
fait  les choses et que les tireurs qui y
sont venus en remportent le plus lumi-
neux souvnir. Ch.

La journée de lundi
Les quelque 6000 tireurs qui se sont

pressés au stand de tir le week-end der-
nier (il y en eut même aux stands de
Longeau et de la Montagne de Boujean ,
car la ligne de tir biennoise ne suffisait
plus aux besoins) ne sont pas parvenus,
dans leurs ébats, à inquiéter les actuels
rois du tir : E. Vogt n 'a pas été battu à
300 mètres, pas plus que L. Hemauer au
pistolet : c'est un fait acquis et leur
royauté est bien près de l'être aussi.

Mais les performances étonnantes
n'ont pas manqué non plus et ces deux
exemples illustreront cette affirmation :

A 300 mètres, à la cible «Art» en 5
coups sur un visuel à 100 points, le St-
Gallois Joseph Butz , de Rohrschach, a
aligné les coups suivants : 100, 92, 91,
puis 96 et 98, qui lui ont donné un total
magnifique de 477 points. Or, comme il
a exécuté son tir avec un mousqueton,
il a bénéficié d'une bonification supplé-
mentaire de 15 points et il figure au
palmarès avec le résultat final de 492
points. Inutile de dire qu 'il y est bon
premier ! A Lausanne, et ceci dit à titre
de comparaison, le vainqueur absolu de
la cible «Art» n'avait... que 472 points.

L'autre exemple est celui du Dr Ro-
dolphe Schnyder, de Balsthal : tirant à
la cible à rachats «Helvetia», il compte
maintenant 489 points sur un maximum
absolu de 490 à l'additi on de ses 10
meilleurs coups, à l'exclusion des «mou-
ches» de 50 que l'on a bannies de ce clas-
sement, et il a égalé en habileté le
champion suisse A. Spâni. Mais comme
R. Schnyder, qui n'est autre, rappelons-
le, que le directeur technique de nos
équipes nationales au pistolet, dispose

encore de 30 cartouches, alors que son
«poulain» a épuisé ses munitions, il est
fort probable que l'une d'elles lui vaille
cette «mouche» de 49 qui lui manque
pour atteindre les 490 points.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
Puisque nous parlons d'exploits inha-

bituels, disons deux mots de celui de
M. Kuhn, de Turgi , toujours à la cible
«Art» à 300 mètres : on avait annoncé
qu 'il avait obtenu le résultat surprenant
de 492 points, tout comme J. Butz, mais
l'on s'est aperçu, lors des opérations de
contrôle, qu'il avait bénéficié à tort
d'une bonification de 15 points. On avait
cru qu'il avait effectué son tir au mous-
queton , alors qu 'il a bel et bien utilisé
sa carabine ! Il a dû se contenter fina-
lement d'un résultat de 477 points, ce qui
n'est déjà pas si mal, avouons-le.

UN TRAGIQUE DENOUEMENT
Dimanche, aux environs de 10 heures

le matin, un tireur vétéran de Wauwil,
dans le canton de Lucerne, a mis fin
à ses jours pour des raisons que l'on
ignore encore, aux abords immédiats
des stands à 30 mètres. Cet incident a
jeté un certain malaise parmi les con-
currents, surtout à cette heure-là, ré-
servée aux offices religieux.

Quelques résultats
Parmi les meilleurs résultats de la

journée d'hier, nous relevons ceux qui
intéressent plus particulièrement notre
région.

300 METRES
Maîtrises (grandes maîtrises) : 516 pts

Perrin André, La Chaux-de-Fonds ; 504
pts, Chételat Michel, Bassecourt.

Art : 462 points, Humbert Marius,
Neuchâtel.

Liberté : 375 points, Marchand M.,
Court ; 365 pts, Mojon Maurice Corgé-
mont (J. B.) ; 363 pts : Rufer Martin,
Bienne ; 361 pts : Gaille Rob. Travers.

Militaire : 85 points, Piguet Gilbert
Bienne.

Bienna : 58 points, Mojon Maurice,
Corgémont ; 57 pts : Renaud Samuel,
Cernier.

Helvetia Cat. A (coups profonds) :
lOOer Joliat Yvan , Tavannes.

100 MÈTRES
Equipe : 38 points, Bàhler Jacques,

Travers ; Donzé Georges, Les Breuleux.
Campagne : 39 points, Chételat Mi-

chel , Bassecourt ; 38 pts, Bachmann
Heinz, Tramelan.

S0 METRES
Section : 100 points, Millier Hans,

Bienne.
Maîtrises (grandes maîtrises) : 522

points, Switalski Robert , Travers.
Dons d'honneur : 93 points, Kleiber

Walter , Moutier.
Vétérans : 3 meilleurs coups : Pohn

Emile, Bienne.

f FOOTBALL J
En Italie

Atalanta et le joueur
Azzini

reconnus coupables
de corruption

La Commission d'appel fédérale de la
Fédération italienne de football a rendu,
à Rome, sa sentence dans l'affaire Ata-
lanta-Renato Azzini en confirmant la
décision par laquelle le 29 juin dernier
la Commission de contrôle de la fédé-
ration avait reconnu l'Atalanta et la
joueurs coupables de corruption.

L'Atalanta sa touvait en mauvaise
position dans le classement de première
division pour le championnat national
67-58. Suivant les résultats de l'enquête
de la Commission de contrôle, les diri-
geants du club de Bergame (Atalanta)
approchèrent , avant la partie qui devait
opposer leur formation à Padova, le
demi-centre de cette dernière équipe,
Azzini, qu'ils corrompirent.

L'Atalanta remporta la victoire et se
classa ainsi avant-dernière en première
division, évitant d'être reléguée auto-
matiquement en deuxième division.

Les sanctions prises par la Commis-
sion de contrôle étaient les suivantes :
les dirigeants de l'Atalanta sont desti-
tués, Renato Azzini est suspendu sine
die.

Azzini, qui est âgé de 28 ans, avait
joué une fois dans l'équipe d'Italie, en
1952 contre la Hongrie à Helsinki.

Atalanta, qui se trouve donc con-
damnée à prendre part la saison pro-
chaine au championnat de deuxième
division, compte dans ses rangs le demi-
centre de l'équipe de Suède, Bengt Gus-
tavssoa.

Brillante confirmation
des athlètes loclois
au championnat suisse

juniors haltérophile
Très bien organisé par l'Association

suisse des vétérans, le championnat
suisse juniors haltérophile s'est disputé
dimanche à Zurich. Cette manifestation,
à laquelle participaient vingt-cinq
athlètes, a remporté un vif succès. D'ex-
cellentes performances ont été accom-
plies. Le Suisse romande était repré-
sentée par quatre athlètes du Locle-
Sports, qui se sont distingués en rem-
portant brillamment trois titres et une
seconde place.

Résultats
Coq : 1. Heinz Peter, Colre, 220 kg. ;

2. Tosalli, Le Locle, 195.
Plume : 1. Boiteux Daniel, Le Locle,

230 kg.
Léger : 1. Boiteux Maurice, Le Lo-

cle, 270 kg. ; 2. Blatter, Berne, 215.
Moyen : 1. Bargetzi Jean-Claude, Le

Locle, 275 kg. 2. Grammelsbacher, Bâle,
265.

Lourd-léger : 1. Steiner, Zurich, 240 kg.
Lourd : 1. Meyer, Zurich, 275 kg.
Champion toutes catégories : Barget-

zi Jean-Claude, moyen, 275 kg.
Meilleur résultat Mutoni : Boiteux

Maurice, L eLocle, léger : 190,954 kg.
Fidel sélectionné pour Stockholm

Sélection pour le Championnat du
monde de Stockholm : trois athlètes
sont déjà sélectionnés pour les Cham-
pionnats mondiaux qui auront lieu à
Stockholm en septembre prochain : il
s'agit de Hentzler, moyen, Genève ; Fi-
del, mi-lourd , Le Locle ; Perlini, lourd ,
Bâle. Les off iciels seront MM.  Erzber-
ger, Bâle, président de la Fédération ,
et Paul Perdrizat , Le Locle, chef tech-
nique.

Samedi prochain aura lieu au Locle,
un match défi entre les poids légers
Thommen, de Bâle, et Lesquereux du
Loclé, respectivement 2e et 3e du
Championnat suisse. Le poids plume
chaux-de-fonnier Haslebacher prendra
également part à cette rencontre pour
tenter, ainsi que ses deux camarades,
de réaliser les 220 points Mutoni indis-
pensables pour être sélectionné parmi
les candidats devant se rendre à Stoc-
kholm. R. A.

Ç P O I D S  ET HALTÈHES J
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A remettre tout de suite ou à convenir

BUREAU
4 pièces

Ecrire sous chiffre N. R. 14140, au bureau de
L'Impartial.
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Word 1
neuve , provenant de la loterie de La Pa-
ternelle , est à vendre au plus offrant.

Offres à adresser sous chiffre P. A. 14091,
au bureau de L'Impartial.

Vos vacances à Romont
cité antique et pittoresque. Repos, détente. A portée
des plages, des montagnes et des grands centres.
L'HOTEL DU LION D'OR vous offre : restauration
de 1er choix, spécialités de la borne fribourgeoise ,
truites. Chambres tout confort. Cordialité, am-
biance. Prix : à partir de 3 Jours : Fr. 12.— à 15.—

par personne.
Hôtel du Lion d'Or - Romont - R. Bonvin

W0/ traitement
UST " sans douleur

AVENUE LÉ0P0LD ROBERT II
TÉL.7.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

f
Tout po^çflOT 0
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SAXON Cale «Le Cl»unit u il H0TEL G A R N |
TÉL. (.026) 6 2221  A. VOUILLOZ
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Quand il y a de l'Amour
dans l'air !

There is a Moncoiffeur somewhere
La toute nouvelle Permanente :

naturelle, durable, racée
Chaque client servi par les patrons

DAMES MESSIEURS
ouvert pendant les vacances horlogères

MONCOIFFEUR .„c. M
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

¦¦Bk.
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SÉCURITÉ
Téléphone 2 2512 R. Brûnisholz
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F. O. M. H. - SAINT-IMIER
Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un
poste d'

mm - proDagandiste
au Secrétariat de St-Imier. Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
— jouir d'une bonne santé,
— être âgé de 25 à 35 ans,
— être de nationalité suisse,
— avoir une bonne instruction générale,
— posséder un diplôme d'Ecole de Commerce ou certificat

de capacité d'employé,
— pouvoir travailler sur les machines comptables et être

capable d'effectuer tous travaux de dactylographie , tous
travaux de bureau , assemblées, propagande,

— connaissance de la langue allemande exigée (ou bonnes
notions) .

Caisse de retraite. Possibilité d'avancement.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès des secré-
taires F. O. M. H. (Schwaar et Kâlin) , Section de St-Imier,
rue du Midi 33.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , doivent être
adressées au Secrétariat de la F. O. M. H., rue du Midi 33,
St-Imier, avec la mention « POSTULATION », jusqu 'au sa-
medi 16 août 1958.
La préférence sera donnée à un membre de la Fédération,
ou fils de sociétaire.

AdmJe «L'Impartial » En cas de décès : E. GUfltert& filsNUMA-DROZ 6
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Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Guido Martinelli-Hauri et leur fils

Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame Oreste Martinelli-Calame et leurs en-

fants :
Monsieur et Madame Raymond Martinelli-Clémence,
Monsieur Mario Martinelli ;

Madame Célestine Bottari-Martinelli et son fils.
Monsieur Rémi Bottari ;

Les familles Mérégnani, Figini, Bricoli , en France et en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand

chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Ugo MARTINELLI
leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 62e année après une
courte maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1958.
L'inhumation, sans suite , aura lieu mardi 15 juillet , à

10 h 30.
Culte au domicile, à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire :
Rue Avocat-Bille 9.

Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-
Cœur, mardi matin à 8 heures.

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

Ma grâce le suffit.
II. Cor. XII. 9.

Monsieur et Madame Frédéric Nicolet-Biihler et leur fils;
Monsieur et Madame Willy Kicolet-Aellen , leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Ami Vuilleumier-Nicolet et leurs enfants, à Berne;
Madame Charlotte Job-Nicolet et son fils , à Zurich;
Monsieur et Madame Albert Nicolec-Huguenin , leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Georges Ducommun-Nicolet , leurs enfants,

aux Cœudres;
Madame et Monsieur Emile Nicoleî-Nico .et et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Nicolet-Rohrbach , à La Cibourg;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet-Sermet et leurs enfants ,

à Martel-Dernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur

Charles NICOLET
que Dieu a repris à Lui , paisiblement , dans sa 78mc année, après une
courte maladie.

Les Cernaycs s/ Le Locle, le 14 juillet 1958.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

Psaume 46, v. 2.

L'inhumation aura lieu le MERCREDI 16 JUILLET, à 15 heu-
res, au cimetière de LA SAGNE.

Culte à la maison de paroisse du Locle, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Docteur

J. LIEGHTI
ABSENT

mm
SO LDES
un lot complets ville

•i dès Fr. 149.-
coupes et dessins mo-
dernes

SOLDES
un lot de vestons sport

SOL DES
pantalons unis

dès Fr. 24.-
pantalons velours

vert Fr. 33.-
golfs garçons

dès Fr. 15.-

SOLDES
manteaux de pluie
popeline dès Fr. 39.—

SOLDES
chemises popeline

dès Fr. 15.50
chemises polo

dès Fr. 7.80
chemises garçons

dès Fr. 6.80
coupes et dessins mo-
dernes
un lot de cravates

à Fr. 2.90 la pièce

SOLDES
un lot slips lingerie
Lahco

/ à Fr. 2.20 la pièce
I .voir nos vitrines spé-

ciales
vente autorisée par la
préfecture du 15 au
30.7.1958

aux magasins

JMTUÎI
Serre 9

vêtements Tuch AG

Cors! r/;
Assure i-vous un soulagement rapide —f y i
•1 la suppression imméo t at e do cors fi J M /
douloureui a l'aida dea Zlno-Pads iai \ W j
SchoM unlvarieNamenl réputés Dans Hkl P* J
lesdrog.at phorm. SeulameniFr. 1.80. p.' f) f) mmmm\

INSTITUT

JEMI -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L »

Nous cherchons tout de suite

I mécanicien-
outilleur
qualifié

ayant expérience dans la fabri-
cation et montage de gabarits.
Place stable , travail indépen-
dant .
Faire offres sous chiffre
C. X. 14157, au bureau
de L'Impartial.

I !

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour tout de suite

lllilî-ïfll
Faire offres sous chiffre A. Z. 14235, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

une secrétaire
-bilingue (français, allemand), ayant de bonnes

connaissances en anglais. On offre place stable et
agréable, travail varié et intéressant, à personne
consciencieuse, rapide, ayant de l'initiative.

Préférence serait donnée à candidate ayant tra-
vaillé dans la branche électromécanique. Semaine
de 5 jours.

Faire offre sous chiffre S 23369 U, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

POUR L'ETE
Dans petit village du vignoble de la
côte vaudoise , vrai balcon sur le Léman
et les Alpes , vue du Bouveret à Genève ,

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE

rénovée et transformée avec cachet.
Grandes chambres , cuisine , salle de
bains , W. C., eau chaude, électricité ,
chauffage par mazout. Belle cave. Petit
jardin. Bus pour Rolle. Prix : 72.000 fr.
A verser : 38.000 fr . environ.

Pour renseignements et visiter :
G. et G. Stoffel, 4, rue du Mont-Blanc,

Genève.

Ao Pêtheor
HOtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18
Grande quantité de
palées vidées

2 fr. la livre
Se recommande

Jean ARM

La famille de

Monsieur Charles BAEHNI
très touchée par les témoignages de sym-
pathie qu 'elle a reçus, remercie sincè-
rement tous ceux qui ont pris part à son
chagrin.

IN MEMORIAM

BAPTISTE MANZ0NI
15 juillet 1953 - 15 juillet 1958

Dâjà 5 ans que tu nous a quittés cher
époux et père , mais ton souvenir

reste vivant dans nos cœurs.
TON EPOUSE ET TES ENFANTS

Repose en paix chère maman.
Tes souf frances sont passées.

Monsieur Armand Guyot et son fils
Armand ;

Madame et Monsieur Henri Droz-Guyot ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et rej t̂tée maman , grand-
maman, cousine et parente ,

Madame veuve

Edmonde GUYOT
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche ma-
tin, dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1958.
L'incinération aura lieu mardi 15

juillet.
Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 101

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Celui qui croil en moi viuia ,
quand même il serait mort.

Jean 11, v 26.

Monsieur et Madame Henri Matthey et leurs
enfants , Francis et Monique ;

Madame veuve Nclly Ziindt , à Brot-Dessous;
Madame veuve Mariette Oppli ger,
ainsi que les familles Laval , Meylan , Mat-
they, Jeanmaire , Tripet , Mosimann , parentes
et alliées, ont le chagrin de l'aire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, grand-mère , soeur, tante ,
cousine , parente et amie

Madame veuve

Georges MATTHEY
née Hélène Laval

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
72ème année après une longue maladie , sup-
portée avec grand courage.
La Chaux-de-Fonds le 14 luillet 1958

Rue des Bois 8.
L'incinération aura lieu mercredi 16 cornant.
Culte au Crématoire à 14 heures
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MMMMA WAWMMMMMMMMMMAWMMMMMMMMMMMm

Remorque
pour auto à vendre . Tare
87 kg., charge utile 300
kg., pont 130-100-25 cm.
S'adr. tél. (039) 2 58 54.

On demande jeune

Sommelière
de confiance, bons gains.
Vie de famille. S'adresser
au Café de la Grappe, La
Coudre près de Neuchâtel .
Tél. (038) 516 54.
lisam ^̂ n^̂ ^

Le Comité des Vétérans
Gymnastes . Groupe de La
Chaux-de-Fonds , a le clia
grin de laite part à ses
membres et amis du décès
de

Monsieur

Ambroise Pisoni
membre dévoué du groupe-
ment .

Nous garderons un sou-
venir lumineux de ce cher
camarade.

L'incinération a lieu ce
jour à 14 heures.



Nouvelles de dernière heure
La révolution en Irak

Nouri El Said n'est pas
mort

LONDRES, 15. — Reuter — Radio-
Bagdad a déclaré mardi que le gé-
néral Nouri El Said , ancien premier
ministre d'Irak, dont on avait an-
noncé la mort lundi , a pu s'enfuir
du pays. Le nouveau régime irakien
a promis une récompense de 10.000
riais (10.000 livres sterling) à qui le
livrera.

Radio-Bagdad a diffusé un com-
muniqué du commandant de l'ar-
mée disant que Nouri El Said est un
« traître » qui a soulevé « la colère
du peuple ».

Le roi Fayçal «se porte
bien»

BEYROUTH , 15. — Reuter — Un
journal de Beyrouth , « L'Orient »,
affirme mardi que, selon des infor-
mations parvenues de Bagdad, le
roi Fayçal et l'ancien premier mi-
nistre Nouri el Said « se portent
bien ».

Le journal écrit que, lundi matin,
le roi et son ministre volaient vers
Istanboul, lorsque le coup d'Etat
eut lieu. A la suite d'un faux appel
par radio, l'avion a rebroussé che-
min.

L'état de siège proclamé
DAMAS, 15. — AFP — La radio

de Damas, citant la radio de Bag-
dad , a annoncé hier soir qu 'en ap-
plication de la proclamation de
l'état de siège en Irak, une Cour
martiale a été formée sous la pré-
sidence du colonel -Seifeldine Ab-
dallah Elsaydali. D'autre part , se-
lon la même source, le gouverneur
militaire d'Irak a interdit toute ma-
nifestation, tout attroupement et
port d'armes. Le couvre-feu a été

décrété de 13 heures au lendemain
à 8 heures du matin.

Un ordre du commandement
de l'armée

DAMAS, 15. — AFP. — La radio
de Damas citant la radio de Bagdad
annonce que le commandement des
forces armées nationales irakiennes
a invité par la voie de la radio les
forces irakiennes stationnant en
Jordanie à regagner immédiatement
l'Irak.

Joie manif este
en Egypte

LE CAIRE, 15. — AFP. — L'ensem-
ble de la presse égyptienne exprime
une joie manifeste devant les der-
niers développements en Irak. « Le
nationalisme arabe a récupéré en
un jour le peuple d'Irak», écrit no-
tamment «Al Ahram », qui ajoute :
« Bagdad , et non plus Londres, de-

vient la capitale réelle de l lrak.
Mac Millan n'est plus son premier
ministre, pas pl"° ane Selwyn Lloyd
son ministre des affaires étrangè-
res. »

« Al Chaad » met en garde «l'im-
périalisme » contre toute interven-
tion dans les affaires intérieures de
l'Irak : « Une telle intervention ,
écrit-il , se heurtera à l'opposition
unanime de toute la nation arabe
dont le peuple irakien fait partie
mté"-ante. »

Enfin , «Al Goumhouriya», qui éta-
blit un parallèle entre Nouri Saïd
et le président Chamoun, écri t :
« Hier , l'heure des comptes a sonné
et le peuple a châtié les traîtres. »

(De Robert Musel , correspondant inter-
national et expert des affaires arabes)

LONDRES , 15. - UPI. - DE NOM-
BREUX DIPLOMATES DANS LA CA-
PITALE BRITANNIQUE ONT COMPA-
RÉ CE MATIN LE BOULEVERSEMENT
DE LA SITUATION EN IRAK
UNE « BOMBE A RETARDEMENT »
CAPABLE DE DÉCLENCHER UNE
GUERRE GÉNÉRALE AU MOYEN-
ORIENT. ILS ESTIMENT QUE TOUT
DÉPENDRA DE L'ÉVOLUTION DE LA
SITUATION EN JORDANIE.

Pour les diplomates occidentaux, les
événements en Irak sont un point cru-
cial, peut-être le plus important, du
« come back » politique arabe sur le plan
de la politique internationale des temps
modernes.

U y a deux ans, lorsque l'armée égyp-
tienne se retirait devant les forces ar-
mées israéliennes, françaises et britan-
niques, on crut un moment que le co-
lonel Nasser avait joué sa dernière carte
en nationalisant le Canal de Suez. Les
Etats-Unis désapprouvèrent toutefois
l'intervention armée israélo-franco-bri-
tannique et le chef d'Etat égyptien put
reprendre haleine. Politicien habile, il
exploita le manque d'unité occidental et
consolida sa position. Ce fut ensuite la
proclamation de la République arabe
unie, la fusion de l'Egypte et de la Syrie
et hier, l'ennemi le plus dangereux de
la R. A. U., l'Irak, a renversé la monar-
chie et reconnu le mouvement pan-ara-
be nassérien.

Le roi Hussein vise
par Nasser...

Le colonel Nasser peut donc concen-
trer dorénavant ses efforts sur la Jor-
danie, depuis longtemps l'objectif d'une
propagande virulente dirigée principa-
lement contre le jeune roi Hussein. Si
la Jordanie est un pays relativement
faible , ses frontières sont toutefois pro-
tégées par des milliers de soldats ira-
kiens dont l'attitude à l'égard du ren-
versement de la monarchie dans leur
patrie n'est cependant pas connue.

Si le nouveau régime irakien envoie
ses troupes contre la petite Jordanie , il
est pour ainsi dire certain qu 'Israël en-
verra ses troupes de l'autre côté du
Jourdain et une telle démarche est sus-
ceptible de mettre le feu à la poudrière
arabe.

Il y a deux ans, les forces armées is-
raéliennes, environ 250.000 combattants,
ont prouvé que les armées arabes ne
leur inspirent pas la moindre crainte.
La situation a toutefois changé et la
république arabe unie a considérable-
ment renforcé son potentiel militaire,
grâce à l'aide du bloc communiste et
il n 'y a aucun doute que les Arabes
disposent aujourd'hui d'une force ar-
mée de loin supérieure aux troupes qu 'ils
ont engagées en 1956.

Le dernier obstacle
Si le colonel Nasser réussit à s'as-

surer l'appui jordanien, peu importe par
quel moyen, il n'aura plus un seul obs-
tacle à franchir , l'Arabie séoudite et
les diplomates occidentaux ne croient
pas que le gouvernement d"Er-Riad
poursuive en ce cas une politique iso-
lationiste. Quant aux petits sultanats,
ils imiteront certainement l'exemple
séoudite et le colonel Gamal Abdel
Nasser aura réalisé son grand rêve :
la formation d'une Union pan-arabe.

A la veille d une guerre
générale au Moyen-Orient ?
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Le coup d'Etat irakien .

Tous les regards depu is hier matin,
sont tournés — et avec quelle an-
xiété — du côté de l'Irak . L'impor-
tance des événements qui s'y préci-
pitent et au sujet desquels , à l'heu-
re où nous écrivons ces lignes, les
nouvelles les plus contradictoires
nous parviennent , n'échappe à per-
sonne. Les commentaires de la
presse et des radios étrangères
sont pessimiif .es et parlent tous
d' ur « défai te  de l'Occident »,
d'un « échec de la politique anglo-
saxonne ».

Et pour cause ! L'Irak était , jus-
qu 'à hier, le principal bastion de
l'influence occidentale au Proche-
Orient. Il était en outre le four-
nisseur en pétrole attitré de la
Grande-Bretagne , qui d'ores et dé-
jà  marque quelques inquiétudes.

Que va-t-il advenir ? Sitôt infor-
mé de la révolut ion irakienne , M.
Mac Millan s'est entretenu avec son
ministre des A f f a i r e s  étrangères ,
lequel a dér " ~rê que les plans pour
la prochaine réunion du Conseil
des ministres du Pacte de Bagdad— f ixée au 28 juillet — n'étaient
en rien modifiés. De son côté, le
préside nt Eisenhower a tenu une
conférence avec MM.  Dulles et
Nixon.

« Des conséquences incalculables ».

Parlant des c ements de Bag-
dad , un journal parisien titrait :
« Des conséquences incal r ''.lables. »
Si l'Irak n'a qu'une faible  popu-
lation — même pas cinq 7nilli07is
d 'habitants — et un territoire en
majeure partie désertique , il a en
revanche d'immenses ressources
pétrolières. Sa production globale
annuelle atteint près de trente-
cinq millions de tonnes, dont l'es-
sentiel prend le chemin de l'Euro-
pe. On peut prévoir , sans craindre
de se beaucoup tromper , qu'entre
les mains de pro-N asseriens l'Irak
cessera toutes ses livraisons à l'O-
cident.

Sur le plan politique , l'Irak était
une monarchie indépendante , gou-
vernée par le roi Fayçal qui avait
signé au début de cette année avec
son cousin le roi de Jordanie un
accord , au terme duquel les deux
pays constituaient l' « Union ara-
be » qui s'appuyait essentiellement
sur le Pacte de Bagdad (1956) con-
clu entre l'Irak , l'Iran , le Pakistan,
et la Grande-Bretagne.

En perdant l'Irak , l'Occident perd
l'un de ses plus solides atouts au
Proche-Orient.

Pessimisme chez les Occidentaux.

Selon les déclarations des diplo-
mates occidentaux eux-mêmes,
l'Ouest vient d' encaisser une ter-
rible défai te  en Irak , la plus ter-
rible peut-être depuis l'a f f a i r e  de
Suez. Selon leur point de vue, la ré-
volution pro-nasserienne en Irak
peut signifier :

1. Le coup de grâce à la doctrtiie
Eisenhower (le programme du pré-
sident des Etats-Unis contre la
subversion communiste) et au
Pacte de Bagdad , l'un des pilliers au
dispositif  dé fens i f  occidental au
Moyen-Orient .

2. La cessation de l'approvision-
nement de la Grande-Bretagne en
pétrole irakien.

3. Le signal de révoltes anti-oc-
cidentales en Jordanie et dans les
sulta iiats pétroliers de Bahrein et
Kouivait.

4. L'intensification de la pres-
sion contre le gouvernement pro-
occidental au Liban, et

5. La perte du Moyen-Orient tout
entier et sa domination par le co-
lonel Nasser.

Ch.

Après le coup d'Etat en Irak
La situation reste conf us e à Bagdad , où de grandes manif estations populaires se sont déroulées

Aucun éclaircissement
notable

BEYROUTH , 15. — AFP — La
journée s'est écoulée sans apporter
d'éclaircissement notable sur la si-
tuation qui règne actuellement en
Irak. Après les communiqués publiés
dans les premières heures de la ma-
tinée par les auteurs du coup d'Etat
de Bagdad , la radio irakienne se
borne à diffuser un programme de
musique arabe, qu'elle interrompt
de temps à autre pour inviter la
population au calme.

Des textes sont également diffu-
sés à l'adresse de la population
kurde du nord du pays, qui compte
plus d'un million d'habitants. La
situation demeure donc confuse. Un
fait est certain : C'est que le poste
de radio de la capitale se trouve
aux mains du Comité révolution-
naire, mais on ne possède aucune
précision sur ce qui se passe dans
le reste du pays.

De violents combats
se dérouleraient en province

Selon des renseignements reçus
par le chargé d'affaires d'Irak à
Beyrouth, de violents combats se
dérouleraient en province, entre les
forces révolutionnaires et des unités
de l'armée loyaliste. Mais pas plus
les autorités libanaises que les mi-
lieux diplomatiques de Beyrouth ne
semblent disposer de renseigne-
ments particuliers.

A Beyrouth, où l'on a enregistré
avec intérêt le communiqué annon-
çant que le roi Hussein assumait
les pouvoirs de chef de l'Union
arabe, on a souligné que les forces
irakiennes qui ont été envoyées
récemment en Jordanie, resteront
vraisemblablement fidèles à la mo-
narchie.

Le Pacte de Bagdad
dénoncé

ISTANBOUL, 15. — AFP — Le
nouveau gouvernement irakien a
dénoncé le pacte de Bagdad , ap-
prend-on dans les milieux autorisés
d'Istanboul.

Des points importants
de Bagdad aux mains

des insurgés
AMMAN, 15. — Reuter — La radio

jordanienne a diffusé lundi soir
des nouvelles de Bagdad , d'après
lesquelles les insurgés auraient oc-
cupé, outre la station de radio, d'au-
tres points importants de la capi-
tale irakienne.

Les frontières irakiennes
sont fermées

LE CAIRE, 15. — AFP — Outre
les aérodromes, les frontières de
l'Irak sont fermées à partir du 14
juillet , annonce un communiqué du
commandement suprême de l'armée
irakienne que cite Radio-Bagdad.
Celle-ci, d'autre part , invite tous les
pilotes irakiens se trouvant au Liban
à rejoindre avec leurs appareils les
aérodromes les plus proches situés
dans les zones contrôlées par les
« nationalistes » libanais.

Un appel diffusé par Radio-Bag-
dad invite la population irakienne
à s'abstenir de tout acte hostile à
l'égard des étrangers résidant dans
le pays. « L'hospitalité, déclare no-
tamment l'appel , est une qualité
traditionnelle que notre peuple a
toujours respectée. »

M. Fathi Kamel, secrétaire géné-
ral de l'Union internationale des
travailleurs arabes, a invité tous les
travailleurs du monde arabe à de-
meurer vigilants afin de protéger la
nouvelle république irakienne de
tout ce qui pourrait menacer son
existence.

La R. A. U. reconnaît
le nouveau régime irakien
LE CAIRE, 15. — AFP — Le

gouvernement de la République
arabe unie a décidé lundi soir de
reconnaître le nouveau régime ira-
kien , annonce la radio du Caire.

Le premier pas à faire :

«NOMS joindre à
la communauté arabe !»

DAMAS, 15. — AFP — «Le pre-
mier pas à faire, après le coup
d'Etat qui vient d'être exécuté par
la glorieuse armée irakienne, est

Le résumé chronologique
du coup d'Etat irakien
BEYROUTH, 15. — UPI — Voici

le résumé chronologique du coup
d'Eta t irakien tel qu'il fut annoncé
par la radio de Bagdad.

5 h. 30 (heure locale 4 h. 30 hec) :
Un speaker s'écrie dans le micro-
phone : « Compatriotes , mainte-
nant vous pouver parler librement ,
nous avons commencé à respirer la
liberté. » U ajoute plus tard : « Jeu-
nes gens, appuyez la révolte sacrée
de notre armée héroïque qui veut
chasser les impérialistes et leurs
partisans. »

5 h. 45 : « Nous vivons une minu-
te que tous les citoyens libres qui
désirent le progrès de la nation de-
vraient saisir. Nous vous invitons
à rester calmes et à appuyer la ré-
volution qui représente la volonté
du peuple. »

9 h. 30 : Diffusion du « premier
communiqué de Radio - Bagdad »,
le couvre-feu a été proclamé entre
13 heures et 5 heures du matin.

9 h. 40 : « La monarchie corrom-
pue a été détruite et le fondement
de la première République irakien-
ne a été posé. »

9 h. 45 : « Citoyens, vous marchez
au nom de l'arabisme. Les com-
mandants de votre armée déclarent
que pour la première fois de l'his-
toire , notre pays met fin à un régi-
me de corruption.

10 h. 05 : Le poste émetteur an-
nonce la formation de la Républi-
que d'Irak.

10 h. 30 : Le haut commandant
militaire publie un ordre invitant
les citoyens à maintenir l'ordre et
à prouver au monde que la révo-
lution poursuit un but élevé.

10 h. 45 : La radio annonce des
démonstrations de joie de la popu-
lation.

10 h. 47: Le haut commandant
militaire signale que les ambulan-
ces pourront circuler pendant le
couvre-feu. Devant le bâtiment de
la radio, la foule chante : « Nasser,
nous sommes à toi. »

de nous joindre à la communauté
arabe , aux côtés de la R. A. U., pour
libérer la nation arabe et en réaliser
l'unité totale », a déclaré à la presse
M. Jaber El Omar, ministre de
l'Instruction publique dans le nou-
veau gouvernement irakien, qui se
trouve à Damas, comme réfugié po-
litique, depuis environ dix-huit
mois.

« C'est une journée inoubliable qui
s'inscrit aujourd'hui dans l'istoire de
l'Irak et du monde arabe tout en-
tier », a ajouté le ministre. « Nous
nous félicitons vivement de voir
s'écrouler toute influence impéria-
liste dans notre pays. »

L'ambassade
britannique de Bagdad

pillée
LONDRES, 15. — AFP — Le porte-

parole du Foreign Office a annoncé
lundi soir que, selon des informa-
tions communiquées par le départe-
ment d'Etat, l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Bagdad, sir Michael
Wright et sa femme, sont sains et

saufs et se trouvent au Bagdad
Hôtel .

De même source, on confirme que
l'immeuble de l'ambassade a été
pillé, incendié et presque entière-
ment détruit .

Sir Michael et lady Wright ont été
bloqués dans une aile de l'ambassade
et gardés à vue j usqu'à 17 h. 30 (heu-
re locale).

Les Etats-Unis
demandent la réunion
du Conseil de Sécurité
WASHINGTON , 15. — AFP — Les

Etats-Unis demandent une réunion
urgente du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies pour examiner la si-
tuation au Moyen-Orient.

La décision américaine de deman-
der au Conseil de Sécurité des Na-

tions-Unies de se reunir des mardi
matin pour examiner la situation
actuellement créée au Moyen-Orient
par les événements de Bagdad , a été
annoncée lundi après-midi par le
porte-parole de la Maison-Blanche
à l'issue d'une conférence de plus
de trois heures , que le président
Eisenhower a eue avec les leaders
parlementaires, avec le vice-prési-
dent Nixon , le secrétaire d'Etat
Dulles et plusieurs représentants du
secrétariat à la défense, dont le
secrétaire par intérim, M. Donald
Quarles , et le chef de l'Etat-Major
interarmes, le général Nathan Twi-
ning.

Calme en Jordanie
NEW-YORK, 15. — Reuter — On

apprend dans les milieux de la
délégation jordanienne à l'ONU que
le calme règne à Amman.

La question de l'armement
atomique suisse

TOKIO, 15. — AFP — La décision
du gouvernement suisse de doter
son armée d'armes atomiques, est
critiquée dans le plus grand quoti-
dien japonais « Asahi », lequel la
considère comme « plus susceptible
de mettre en danger la sécurité de
la Suisse que de la renforcer ».

Selon l'éditorialiste d'« Asahi », la
possession de petites armes atomi-
ques, loin de constituer un bouclier
contre l'agression , peut au contraire
inciter à l'attaque les pays posses-
seurs d'armes beaucoup plus puis-
santes.

« Pour un pays comme la Suisse,
poursuit « Asahi », si jaloux de sa
neutralité qu'il refuse même d'ad-
hérer à l'ONU, et ne veut compter
que sur sa propre force, la défense
contre les armes nucléaires ne peut
pas être assurée par de petites ar-
mes atomiques, mais par un in-
domptable esprit d'indépendance
que l'invasion ne pourrait jamais
subjuguer.

Une critique japonaise

MOSCOU , 15. - AFP. - Poursuivant
son voyage en Union soviéti que , M.
Adlaï Stevenson, leader du parti dé-
mocrate américain , est arrivé mardi ma-
tin à Moscou , venant de Leningrad ,
annonce l'agence Tass.

M. Stevenson à Moscou

Aujourd'hui beau à nuageux et chaud
Dans l'après-midi , température corn
prise entre 25 et 31 degrés en plaine
Dès cette nuit tendance aux orages.

Prévisions du temps


