
Mieux vaut tard que jamais
Encore le problème (facile) de l'AVS

Lausanne, le 5 août.
Les quelques années d'existence de

l'AVS ont démontré la prudence des
auteurs de la loi. A cet élément de sû-
reté d'une œuvre sociale , qu'il fa l la i t
bâtir solidement, est venue heureuse-
ment s'ajouter la période de haute
conjoncture que nous connaissons .

En conséquence, la situation f inan-
cière et technique de l'AVS a pris quel-
ques années d'avance sur les prévisions.
Le capital action de la fondation se
trouve maintenant déjà à l'impon-tance
prévue pour 1962-1965. Or la population
n'a pas augmenté au delà des calculs
précédemment établis. Il résulte donc
que l'amas des cotisations personnelles ,
patronales et de l'Etat a été nette-
ment supérieur aux prévisions. Tant
mieux !

L'appétit vient eh mangeant...

On sait combien sont les bienvenues
les rentes qui facilitent à tant de vieil-
les personnes les derniers jours de leur
existence. Recevoir ' chaque mois quel-
ques dizaines de francs , cela repré-
sente souvent une manne, une part de
chance renouvelée.

Mais il y a les vieux qui ne reçoi-
vent rien.

Et ils continuent leur existence avec
le sentiment d'être victimes d'une in-
justice qu'aucun raisonnement ne peut
tempérer : ni la question d'une date-
critère, « d' un jour-couperet », ni celle
de l'équilibre des réserves mathémati-
ques de la fondation .

Parce qu 'ils sont nés avant le ler juil-
let 1883, ils n'ont pas droit à la moindre
rente.

Voilà pourquoi dans notre projet per-
sonnel, publié en 1942 dans la revue
« Suisse contemporaine », nous avions
donné à tous les vieux les mêmes es-
poirs , les mêmes droits. La question hu-
maine revêtait à notre avis de citoyen
une importance psychologique de pre-
mier plan ; on ne devait pas créer des
privilégiés et des mécontents. Car pra-
tiquement , quelle d if f é rence  essentielle
peut-on relever entre une personne née
en janvier 1883 et en janvier 1884 ? Le
fai t  d' avoir cotisé à l'AVS pendant UNE
ANNEE ! C'est-à-dire d'avoir vraisem-
blablement payé des cotisations pour
150 f r .  environ. Et cela donne droit à
une rente que les autres ne reçoivent
pas. Sant doute , auraient-ils bien voulu
payer un an de cotisations, eux aussi,
p our devenir des ayants-droit !

Peut-on modifier l'AVS ?

Le fort  mouvement qui se dessine en
faveur  d' une modification de la fonda-
tion permet des espoirs. En e f f e t , la
pétition Ruedi , appuyée par la com-
mission Cherix, demande une revision
en faveur « des vieux des vieux ». Sou-
haitons qu'il lui soit donné une suite
rapide , af in  que ceux qui espèrent re-
cevoir le privilège de la manne ne tré-
passent pas auparavant.

Car il y a une part de fatal i té  pour
les vieux de cette catégorie d'avant

1883 : il en meurt chaque jour ; leur
charge ne serait donc pas toujours du
même poids. Dans quelques années , ils
ne seraient plus guère nombreux, alors...

Ce qui a été fait .

Il serait injuste de prétendre que les
dirigeants de l'AVS n'ont pas été at-
tenti fs  à l'évolution heureuse des f i -
nances de la fondation.  Mais ils l'ont
été dans le cadre des prescriptions , des
statuts de cette oeuvre sociale. Ce qui
importe , c'est de fa ire  un grand pas
hors du chemin tracé.

(Suite page 4) Ernest BORY.

diminuent rapidement
Le 36e rapport annuel du Secréta-

riat des Suisses à l'étranger de la Nou-
velle Société Helvétique , .qui vient de
sortir de presse , relève que les colo-
nies suisses d'Europe , déjà durement
frappées par la guerre , continuent à
voir leur effectif diminuer. Ces cons-
tatations sont surtout valables pour
la France et l'Allemagne. Tandis que
les 16,000 (y compris les 6000 Suisses-
ses réintégrées) compatriotes résidant
actuellement sur le territoire de la Ré-
publique fédérale allemande ne repré-
sentent plus que le 60 pour cent des
chiffres d'avant guerre , les indications
données sont plus inquiétantes encore
en ce qui concerne la France, où 133.000
en 1935, lfe nombre de nos compatrio-
tes n'atteint plus aujourd'hui que
50,000.

Cette évolution peu réjouissante est
la conséquence des mesures restrictives
prises par le gouvernement français
en ce qui concerne la délivrance des
permis de travail et du fait que le
double-national , s'il répudie , à 21 ans,
la nationalité française et opte pour
la Siiisse, éprouve , bien que né en
France, des difficultés presque insur-
montables pour obtenir un poste lucra-
tif.

Le tableau est heureusement moins
sombre en Italie où , d'après le rapport
du Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger, «les jeunes qui n 'ont pas peur de
commencer au bas de l'échelle voient
toujours des portes s'ouvrir dans l'in-
dustrie et le commerce». Dans les au-
tres pays d'Europe, la situation peut
être considérée comme stable. L'émi-
gration vers les pays d'outre-mer s'est
poursuivie à un rythme qui marque un
certain ralentissement, sans qu 'il y ait
lieu toutefois de s'en inquiéter.

Les colonies suisses
en France et en Allemagne

Echos
Conseils à la nouvelle bonne

— Avant tout , je veux que vous
.soyez franche et obéissante.

— Oui , mais quand Madame m'or-
donnera de dire aux visiteurs qu 'elle
n'est pas là , devrai-je être franche ou

i obéissante ?...

En 1957, on verra peut-être passer au-dessus
de nos têtes

; >Les reportages
de «L'Impartial»

J le premier satellite artificiel lancé par les hommes

Nos pilotas : à gauche , un satellite >'d'- •¦- -: te '' rejet  américain) en plein vol
autour de la terre et , à droite , le dessin tl'une vue en coup e dudit satellite . A

l'intérieur se trouvent les appareils scientifiques.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.

D'un bobard à une réalité
moins grave

L'ère planétaire coannence. C'est ce
que se sont dit beaucoup de gens après
l'annonce faite par le Président Eisen-
hower , que les USA seraient capables
de lancer un satellite artificiel de la
terre d'ici deux ans.

C'est peut-être aller vite en beso-
gne , quoique les projets des savants
ouvrent à l'humanité des perspectives
dont on pouvait penser jusqu 'ici qu'el-
les relevaient du domaine de l'utopie.

Il y a quelques mois déjà , une revue
à sensation française annonçait que ,
d'ores et déj à, des « bombes atomiques
lancées dans l'espace tournaient au-
tour de la terre et qu 'il suffisait à la
puissance qui les avait lancées de
presser sur un bouton pour les faire
tomber là où il fallait » .

Bien que fausse , cette nouvelle ne
faisait , semble-t-il, que précéder les
événements.

La révélation faite par le Président
des USA, l'autre jour , en est la preuve.
Mais cette annonce est plus réconfor-
tante que la prophétie, en ce sens
qu 'elle parle d'une expérience toute
pacifique et que d'ores et déjà les sa-
vants russes ont fait publiquement sa-
voir qu'ils étaient prêts à collaborer
avec les experts américains pour me-
ner à bien cet étonnant projet.

Notre génération, qui a vu déj à tant
de nouveautés qui eussent paru féerie
et magie à nos ancêtres — automobile,
téléphone, radio, avions, télévision et,
hélas, bombe atomique — connaîtra ,

peut-être, les secrets de la stratosphè-
re et du vide intersidéral , si ce n'est
même la physionomie de la lune et des
astres lointains.

Que souhaitent les savants ?
Les savants qui dressent actuelle-

ment les plans sur lesquels le Prési-
dent Eisenhower a levé soudain le se-
cret — et cela à rencontre d'une partie
de l'opinion des USA qui eût voulu que
tout cela reste un mystère pouvant
pouvant servir de menace — ces sa-
vants, donc, ne voient pas encore si
loin , si l'on peut dire. Que souhaitent-
ils, en effet , étudier ?

Car , il faut le dire , le satellite sera
un moyen d'investigation bien plus
qu 'un simple but en soi.

D'après des déclarations faites par M.
Jean Dufay, directeur de l'Observatoi-
re de Haute Provence , spécialiste en la
matière, l'atmosphère qui entoure la
terre cache à nos yeux et aux appa-
reils dont sont dotés nos savants ter-
restres, la plupart des réalités astrono-
miques. Toutes les ondes d'une lon-
gueur inférieure à 0,3 micron sont ar-
rêtées par elle. Or ces ondes sont capa-
bles d'ioniser les atomes et les molé-
cules. En pleine période atomique, au
moment où les recherches des savants
prennent chaque jour plus d'ampleur
et plus d'importance, ces experts sou-
haitent s'affranchir de ces influences
et pour cela , tentent de s'éloigner le
plus posible du sol et de se rapprocher
du vide interplanétaire. Il suffit de
s'élever de quelques centaines de kilo-
mètres. En l'état actuel de nos con-
naissances et de nos moyens, c'est ce-
pendant là un exploit qui demande de
gros efforts tant techniques que fi-
nanciers.

Grâce au projet américain — et
peut-être à celui des Russes qui se di-
sent également très avancés dans ce
domaine — il sera possible d'explorer
la très haute atmosphère.

Non pas encore en y allant voir soi-
même, mais en y envoyant des yeux et
des oreilles, si l'on peut dire , reliés par
sans fil à la terre à laquelle ils trans-
mettront les indications souhaitées et
souhaitables. Le satellite artificiel suc-
cédera ainsi aux ballons sondes, aux
sondages par ondes radio , aux sondages
optiques, et aux ascensions du profes-
seur Piccard.

(Suite page 3) Jean ECUYER.

Il y a cent-quarante ans que
le Cerneux Péquignot s'est

« naturalisé »

Dates de l'histoire neuchâteloise

(Corr part , de « L'Impartial »)

La Brévine, le 5 août.
Jusqu 'en 1814, ce village était fran-

çais et dépendait du prieuré de Mor-
teau, fondé par des moines de Cluny
vers 1100. Dans le cours du XlVe siècle,
ces hauts1 plateaux jurassien s virent ar-
river leurs premiers habitants.

L'église fut bâtie de 1689 à 1690 et
dédiée à la mère de Dieu , sous le voca-
ble de «la Visitation». Les inhumations
à Morteau avaient été souvent diffici -
les. En hiver, il avait fallu garder les
morts parfois plusieurs jours . Avec la
nouvelle église, les gens du Cerneux
purent garder les leurs dans leur nou-
veau cimetière.

Le colonel Simon-Vermot s'illustra à
Toulon , en battant les Anglais en 1793
et il reçut trois ordres écrits de Bona-
parte. En 1794, il passa à l'armée d'Ita-
lie, en 1796, il prit part à l'expédition
d'Egypte. Il devint chevalier de la Lé-
gion d'honneur et mourut subitement
à Bayerbach en 1806. Cet enfant du
Cerneux avait toutes les qualités mi-
litaires brillantes des Français.

En 1814, le Cerneux envahi par les
Alliés, subit de nombseuses réquisitions.
Le traité de Paris stipula une rectifi-
cation de la frontière. U aurait voulu
qu 'elle commence au-dessus de la Ran-
çonnière et suive la crête du Jura en-
tre le Cerneux et les Fontenelles jus-
qu'à une cime du Jura située au Nord-
Ouest de La Brévine. Les tractations
furent hésitantes, le Conseil d'Etat de
Neuchâtel se montra lent.

(Suite page 3.) A. STEUDLER .

L'humour de la semaine

Eisenhower annonce qu'un
satellite artificiel de la
terre va être lancé. Il au-
ra la forme d'un ballon de
basket. Les Russes offrent
d'échanger les renseigne-
ments sur ce sujet.

(Les journaux. )

Boulganine : — Ce cher
vieil Ike 1 Que vous avez
une manière élégante et
sportive de résoudre la
f ameuse question des ...

«satellites» I

On va échanger
des

„ satellites "...

Bonne nouvelle pour ces dames !
Paris, autrement dit la mode, autrement

dit les grands couturiers viennent de leur
faire un cadeau, ou plutôt une restitution.

Us leur ont rendu la taille !
— Que c'est donc joli une taille !» s'est

écrié à la présentation de Christian Dior,
un journaliste qui en avait sans doute as-
sez des platitudes ou des rectitudes sans
forme. «Que c'est donc joli , une taille !
Après tous les voyages qu'elle a faits, la
voici revenue à sa place naturelle, creusée
par la gaine, frôlée par de sensationnels
fourreaux, parfois ceinturée de cuir, tou-
jours de plus en plus mince. Et voici la
poitrine haute, le buste gainé, les épaules
charnues, rondes, pleines, les hanches fi-
nes, les jambes longues et la lettre Y, syn-
thèse de la collection.

En reviendra-t-on de ce fait aux super-
minceurs (avec deux doigts j'en faisais le
tour !) et aux «évasés» de nos grands-mè-
res ? Et soumettra-t-on à nouveau l'ana-
tomie féminine aux laçages de corset qui
s'effectuaient , selon certains, un genou
dans les reins ? J'espère bien que non...
D'autant plus, parait-il qu'avec la nou-
velle mode Dior, un vent d'Extrême-Orient
souffle sur Paris. Or Bagdad , Téhéran,
Tokio, Golconde ou Smyrne aiment, on
le sait, les formes amples...

Quoi qu'il en soit voici la ligne Hari-
cot supprimée au profit de la ligne Ygrec.
Le buste est de nouveau à l'honneur. La
femme redevient la femme, car, comme di-
sent les journaux américains, «la femme
sans buste n'était plus une femme.»

On comprend que j'aie tenu à trans-
mettre immédiatement cette bonne nou-
velle à nos charmantes lectrices, qui vont
pouvoir respirer un coup, en attendant de
se serrer davantage, mais à un autre éta-
ge...

Tout de même, hein Mesdames ! Ce qu'il
faut souffrir pour être belles...

Et combien vous en consentez de sacri-
fices pour nous plaire !

Sans parler, naturellement de ce que ça
nous coûte !

Mais, j'y pense, le blocus douanier qui
règne actuellement laissera-t-il pénétrer la
ligne Ygrec en Suisse ? Ou devrons-noua
en rester au régime des z 'haricots ?

Le père Piquerez.

/tf™ PASSANT
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VUE-DES-ALPES Lanceur de drapeau - Joueur de Cor des Alpes ' ° mauvais °templ ̂

'IHHKwIi^HBHHBMisSSHHlraflBHHHilIlHiHHI BPlSBiwPfosill HBfiBffll

.„.. technique U.S.A. + fini suisse;

Un rendement // AS^̂  Xv^\.

surprenant II J ^  ̂/ / /

Avec ses chambres à exp losion pol ysp héri ques et ses p istons
.. courts et larges , lé nouveau moteur Pl ymouth  H y-Fire V 8 Sj

développe une grande puissance pour une faible consomma-
j £ \ jl Ê § $ Z ^  V) ti011 d'essence. Il est , dans sa catégori e, le moteur le plus

%/^L\\ Tff *iiÊÈ =iZ/v puissant et de par sa 
géniale conception , il assure de brillantes

^vV^kl/ / (\$§Ê* =sZCr accélérations et de magnifi ques performances en côte. Le
' vr7 K ĵy J^^&S/ ' 

moteur 
Pl ymouth Powerflow 6 (14 et 19 CV .) se distingue

^/ ^==ï£r^C^^N-- par la simp licité de sa conception , sa robustesse et aussi un
Y ^ xI/Y^^ÏP rendement 

des 
plus économi ques , même avec une essence

vc T̂ff î ?
^ ordinaire... Bien compréhensible , dès lors , le succès de vente

x|g^<i__ ŷ|»/
^ de la Plymouth... A votre tour , éprouvez-la !

Sf -j SaSBtëM! 1) Le rendement p lus élevé du moteur Hy- Fire V S es? dû aussi à la
nouvelle disposition en diagonale des sou/ tapes. Celles-ci Sont d' une dimen-
sion exceptionnelle et actionnées par un seul arbre à cames. Elles assurent
iim échange plus complet et p lus rap ide des gai.

IM Voici quel ques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955

V j Coup é 6 cyli >19 CV. Fr. 13950.-* Sedan ôeyl. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl: 114 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

'• livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
itip liée tOverdrive * - "livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultipliée, respectivement avec transmission automatique

nPowerflitei S'Supp lément pour t Overdrive » et t Powerf iite,

'Commandez votre- Plymouth immédiatement, rénorme demande nous
(̂ flSffl*jl Schinznach-Bad contraignant à prévo ir de p lus longs délais de livraison.

Agences : La Chaux-dc-Fonds : Garage Sporting, J.-F. Stich, 71, av. Jb-Brandt —

Le Noirmont : Garage Aubry — Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard —

Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

^̂-~----L— -̂T~/$k
~ CHEMINS DE FER DU JURA

^S^^^ÊM Marché-Concours National
^rffMP*  ̂d' chBvailx' Saignelégier

' V't+^ï It^ O Z X j j  •**? Dimanche 7 août 1955

- — -- - • HORAIRE SPÉCIAL
A L L E R
La Chaux-de-Fonds CFF dép. 6.52 7.48 10.03 10.45 11.54 12.12 13.00 13.32
La Chaux-de-Fonds Est dép. 6.56 7.52 10.07 10.48 11.57 12.16 13.03 13.36
Saignelégier arr . 7.54 8.50 10.53 11.35 12.50 13.20 13.52 14.23
R E T O U R
Saignelégier dép. 15.50 16.36 17.01 18.03 18.55 20.21 21.21 23.55
La Chaux-de-Fonds Est arr. 16.45 — 18.11 18.59 19.41 21.13 22.11 0.46
La Chaux-de-Fonds CFF arr. 16.50 17.27 18.15 19.03 19.46 21.18 22.16 0.50

(Pour les arrêts dans les stations intermédiaires, prière de se renseigner
aux guichets des gares)

Prix du billet : Fr. 4.50, valable le jour d'émission seulement.
Ce billet est aussi délivré le samedi 6 août 1955.

( N

Les occasions de chez ELNA
Ne manquez pas de visiter notre EXPOSITION pour les

vacances — Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
v I

¦s s/ sx ^̂ l /O \
WALTHER HUBER ÀÂ \ ^1 

^̂ 1*A

La Chaux-de-Fonds Jpifflff^̂ lrlL ^ŝ ËSs^
^^Jjjfjĝ '' TEL. (0.59) 2.2G.21

Pour bien manger et bon marché !... Demandez

nos repas populaires à l'abonnement
(10 tickets à servir suivant besoins du client. Aucune

obligation de prendre les repas chaque jour]

à Fr. L.OU le menti (service compris)

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.20
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Jusqu'à Pr.

5.000.—
pour le financement
de vos meubles
Demandez des ren- ¦
seignements a v a n t  Y
votre achat

Môbel-
Darle,hens AG

Olten

Brevets I
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CHALET-VILLA
Les Pervenches

LES BULLES

De nouveau et tous les
jours :
ses réputés et délicieux

gâteaux aux mûres
Se recommande :

W. Amstutz.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

Colombier
TéL (038) 6 S6 10

René Kohler.

nuis » propriétaires de lorets
du Vme Arrondissement

Messieurs les propriétaires de forêts du Vme Arrondissement (districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, exception faite de La Brévine) con-
tribueraient utilement à une exécution rapide et rationnelle des marte-
lages en ayant l'amabilité d'adresser leurs demandes de coupes de bois
avant

Df le 15 septembre 1955 "WI
à l'inspection des forêts du Vme Arrondissement, Paix 60, La Chaux-de-
Fonds. Les personnes qui feraient leurs demandes après cette date risquent
de voir leurs bois martelés au printemps 1956 seulement.

L'inspecteur des forêts du Vme Arrondissement : F. BOREL.

• 

Café-Concert-Variété /jfflfcs

LA BOULE VW W
Tous les jours dès 16 h., Matinée et dès 20 h. 3H Soirée
GRAND SPECTACLE avec la troupe JENNY WALKER

(7 jeunes et charmantes artistes et le lantaisisie
JACQUES MARJO Prix d'entrée , fr. 0.5C

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale
Cordonnerie de Monteta n

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne



le premier satellite artificiel lancé par les hommes

Les reportages
de «L'Impartial»

J

L'ensemble de la surface terrestre pourra être photographié par le satellite artificiel que doivent lancer les Etats-
Unis en 1957 (dessin de gauche) . De la taille d'un ballon de basket-ball , le satellite tournera autour de notre globe
en 90 minutes. Son orbite passera au-dessus des deux pôles de la terre. Ce mouvement , conjugué avec la rotation
terrestre, fera  passer devant l'œil d'une caméra la totalité des mers et des continents. Le dessin de droite , emprunté ,
comme celui de gauche , au «New York Times », montre comment le fu tur  satellite sera placé sur l'orbite que lui
f ixeront  les savants : une première fu sée  lui f era  traverser la stratosphère, une seconde le projettera à travers l'io-
nosphère jusqu 'à une altitude de 350 kilomètres environ. A ce moment-là, une troisième fusé e  le lancera avec une
force prodigieus e sur l'orbite où il gravitera autour de la terre pendant une période allant de dix jours à deux ou

trois semaines.

(Suite et nn)

Depuis 1945, on a poussé assez loin
cette exploration , grâce aux fusées —
nées des V2 de funeste mémoire —
dont certaines ont atteint 200 kilomè-
tres d'altitude.

D'ores et déjà des résultats importants
ont été acquis

On a maintenant des renseignements
précis sur la pression et la température
en fonction de l'altitude, ainsi que sur
la composition chimique de l'air . On a
pu réaliser d'importantes mesures sur
l'ionisation des couches atmosphériques
et sur le rayonnement cosmique. (On
sait que les rayons cosmiques bombar-
dent sans cesse la terre et traversent
tout ce qu 'ils rencontrent. Ils ont donc
une influence certaine sur la vie de
chacun de nous.) On a observé mieux
le spectre solaire jusque dans le loin-
tain ultra-violet et, en photographiant
le spectre continu du soleil, mesuré
l'énergie de l'astre du jour et les gaz
qui l'entourent. On a réussi aussi, à
côté d'autres découvertes, à établir que
le soleil émet des rayons jusqu'ici in-
connus, et qui jouent sans doute un
rôle important , à côté des ultra-violets,
dans l'ionisation de l'atmosphère.

On est parvenu encore à effectuer
des mesures photo-électriques et l'on
a constaté que, pendant le jour , au-
dessus de 35 kilomètres, soit au-dessus
des couches diffusantes, le ciel n'est
pas noir comme on l'avait cru et dit
depuis longtemps, mais dix mille fois
plus brillant que pendant la nuit. On
n 'a pas encore réussi à expliquer l'ori-
gine de cette lumière, couvrant tout le
spectre visible.

Mais il faut faire mieux

C'est qu 'aussi bien les incursions
faites jusqu 'ici dans les hautes zones
de l'atmosphère furent très rapides. Les
fusées « grimpent à l'assaut du ciel »,
mais n 'y restent qu'un très court ins-
tant , avant de relâcher leurs appareils
enregistreurs. Des observations de
plus longue durée sont indispensables
si l'on veut acquérir de nouvelles con-
naissances. Il est nécessaire aussi de
s'efforcer de voir ce qui se passe et ce
qui existe plus haut. A ce problème, une
seule solution : inventer un engin ca-
pable de s'élever très haut et d'y sé-
journer un certain temps.

On sait que l'attraction' terrestre et
le poids de l'atmosphère sont très dif-
ficiles à vaincre. Il convient de «percer
le mur d'air», pour user d'une image
de profane, afin que le « véhicule »
échappe à l'une et à l'autre et atteigne
une couche de la très haute atmosphère
dans laquelle il restera , sans retomber
sur le sol et sans s'évader dans les
espaces intersidéraux.

On imagine que pour arriver à ce
résultat , de délicats calculs sont néces-
saires. Les cerveaux électroniques ont

rendu à cet effet de très grands ser-
vices, eux qui résolvent en quelques
minutes des problèmes qu 'un cerveau
humain mettrait des années à mener
à bonne fin.

On en est arrivé ainsi à la conclu-
sion que pour lancer un satellite arti-
ficiel qui tourne autour de la terre à
une hauteur d'environ 300 kilomètres,
il faut communiquer à l'engin une vi-
tesse horizontale un peu inférieure à
huit kilomètres par seconde.

La technique actuelle semble rendre
réalisable ce projet.

Le tour du monde en 90 minutes

M. Robert Soudan , privat-docent à
l'Université de Genève, a fait à ce pro-
pos une étude fort intéressante. Il sou-
ligne notamment que le mouvement du
satellite que les Etats-Unis se propo-
sent de lancer peut être comparé à
celui d'une pierre attachée à une fi-
celle, dont la longueur serait légère-
ment supérieure au rayon terrestre. La
tension exercée sur la ficelle — pour
que le satellite ne s'éloigne pas incon-
sidérément de la terre ou y retombe —
doit être égale au poids de la pierre.
Le calcul montre que, dans ces condi-
tions, la vitesse doit être de 28.000 kmh.
environ. Autrement dit « le tour du
monde en 90 minutes ». A cette altitude,
les frottements sur la surface de l'en-
gin sont presque nuls et celui-ci peut
poursuivre sa course sur sa lancée
durant un certain temps.

La grande difficulté est de lancer le
«véhicule» assez haut. Pour y parvenir ,
les Etats-Unis songent à un système
rappelant beaucoup la fusée imaginée
par un physicien de l'Université du
Maryland M. Singer. U suggérait , en
1945 déj à, de créer un petit satellite
artificiel de 50 kilos environ, qui serait
«mis en place» par une fusée à trois
étages. La première de ces fusées em-
porterait les deux autres et le- satellite
loin de la terre. Une fois sa charge
épuisée, la seconde prendrait automa-
tiquement le relais et amènerait la
troisième et le satellite à l'altitude, de
300 kilomètres. A ce moment, la troi-
sième fusée projetterait l'engin sur sa
trajectoire , à la vitesse requise pour
qu'il y tourne durant un certain temps.
On ne prendrait aucune disposition
pour maintenir le satellite sur son
orbite, si bien que la résistance (mi-
nime) de l'air à haute altitude trans-
formerait peu à peu sa trajectoire en
spirale et la «souris» (c 'est ainsi que
Singer nommait son satellite) finirait
par retomber sur la terre. Mais son
passage à travers les couches d'air de
plus en plus dense, au cours de sa
descente vers le sol, réchaufferait à tel
point que le satellite artificiel se dissi-
perait en poussière microscopique et se
« vaporiserait » dans l'espace. L'engin
serait suivi dans sa course autour de
la terre — qui passerait par les deux
pôles — au radar , et l'on capterait

ainsi les émissions envoyées par les
appareils d'enregistrement logés dans
la petite sphère. Ainsi parviendrait-on
à effectuer des observations et des
expériences qui ne furent jusqu 'ici
qu'esquissées à l'aide des fusées.

Le prix de l'a^^ûare
Le coût de l'opération se maintient ,

selon les connaisseurs « dans des limi-
tes raisonnables ». La construction du
satellite s'élevait à elle seule à dix mil-
lions de dollars, auxquels il convient
d'ajouter les frais nécessités par son
lancement. A titre de comparaison, re-
levons qu 'un grand bombardier moder-
ne coûte quinze fois plus et qu 'une
expérience d'une 'minute faite avec une
fusée représente une dépense de 10.000
dollars. A ce tarif , l'observation des
espaces extra-atmosphériques, si elle
n'est pas à la portée de toutes les bour-
ses, entre dans les limites du possible
pour un pays tel que les Etats-Unis.

Verra-t-on le satellite artificiel
au-dessus de la Suisse ?

Cette question , on peut se la poser.
M. Robert Soudan , déjà nommé, y ré-
pond :

On peut calculer — étant donnée la
trajectoire prévue par les savants
américains — que le passage d'un sa-
tellite se fera au-dessus de nos têtes,
au pis à quelque mille kilomètres de
nous. On pourra ainsi l'observer avec
de fortes jumelles, pendant quelques
minutes et une ou deux fois par jour.
Car , souligne un autre savant, la
« lune artificielle » serait vue de la
Terre comme une étoile de sixième à
huitième grandeur , autrement dit
comme une petite étoile filante. Et il
ajoute : « particulièrement lente ».

Ainsi donc, dans deux ans, trois au
plus, en levant le nez — et si le temps
n 'est pas complètement détraqué — on
pourra voir passer dans notre ciel une
« étoile créée par les hommes » et qui ,
pour une fois , ne sera pas une étoile
de cinéma ! Rendez-vous, donc, en
1957, pour ce spectacle, qui ouvrira
peut-être une ère qu'on souhaite moins
agitée que le début de l'âge atomique !

Jean ECUYER.

En 1957, on verra peut-être passer au-dessus
de nos têtes

Il y a cent-quarante ans que
le Cerneux-Péquignot s'est

« naturalisé »

Dates de l'histoire neuchâteloise

(Suite et tin)
Des « montagnes de gâteaux » !

Le maire Huguenin passa à Bétod
en 1816 et parla avec un Français in-
telligent et partisan de la réunion de
son quartier à la Suisse, M. Martin.
Tous ceux qui étaient propriétaires es-
péraient payer moins d'impôts et trou-
ver un débouché pour leurs bois. Les
autres, surtout contrebandiers , aimaient
mieux ne pas changer de gouverne-
ment : Paris est plus loin que Neuchâ-
tel ! Quelques-uns craignaient l'incom-
préhension possible des protestants.

Il y avait peu d'industrie au Cer-
neux à cette époque , plusieurs étaient
charpentiers ou charrons. Le grand ré-
gal familial était constitué par les gâ-
teaux . On en faisait de grandes piles
à la fois, jusqu 'à soixante ou cent si
la famille était nombreuse , ce qui pro-
voquait une extraordinaire consom-
mation de blé alors que le pays n'en
produisait pas.

La convention franco-suisse fit pas-
ser la frontière de la Roche aux écus-
sons, la côte Nilot , les pâturages de
la Basse Bergeon , la crête du Maix Mu-
sy, le communal des Roussettes, le
Gardot dessus au Maix Seignolet, au
chemin de Babelin , au Maix Baillod et
jusqu 'à la montagne de l'Harmont .

Le canton de Neuchâtel s'enrichissait
du petit vallon des Roussettes , des Gar-
dots-dessous, des hameaux du Cer-
neux-Péquignot et de Bétod. 180 nou-
velles bornes furent plantées.

Tous ces pourparlers avaient duré
plusieurs années, mais depuis 1815, le
Cerneux - Péquignot était officielle-
ment rattaché à la Suisse. Le ler fé-
vrier 1819, le maire de Montlebon lui
avait annoncé qu 'il ne le considérait
plus comme français. Un bref du pape,
le 6 octobre 1819, détacha le Cerneux
de l'archevêché de Besançon et le rat-
tacha au diocèse de Lausanne.

L histoire suisse du Cerneux

Le maire Huguenin de La Brévine
fut chargé de l'administration du nou-
veau territoire. Il contenait 59 mai-
sons, 61 familles, 326 habitants. Il di-
sait de ses nouveaux administrés: «Tout
le monde vit simplement, sans luxe, il
y a peu de misère. Ce sont de braves
gens, tranquilles , probes , laborieux, ne
manquant pas de bon sens et n'ai-
mant pas la chicane. Ils n'ont ni nos
coutumes, ni nos usages. Us parlent
plus que les Bréviniers !»

Le curé touchait 500 francs de l'Etat
et 140 francs de la commune. L'insti-
tuteur, logé aux frais de la paroisse,
dirigeait 40 écoliers. En 1824 l'évêque de
Lausanne fit une visite à ses nouvelles
ouailles.

En 1864 les jeunes filles du village
donnèrent dans tout le canton des re-
présentations d'Athalie, ce qui permit
de commencer de récolter des fonds
pour le collège (1894). En 1871, on cons-
truisit la route du Locle et en 1897,
celle des Maix, jusqu 'à la Brévine. En
1897-98, la chapelle fut restaurée puis,
en 1906 transformée complètement.
C'est Martin qui sculpta le choeur et
la chaire actuels.

Les armoiries

En 1930, les différences de moeurs et
de coutumes se sont atténuées, on cons-
tate beaucoup de simplicité et d'éco-
nomie. L'accent franc-comtois dispa-
rait. Sauf la fabrique du Prévoux, on
compte deux scieries, deux moulins et
plusieurs distilleries de gentianes.

Les armoiries du Cerneux sont par-
lantes, un pâturage où se repose une
charrue et s'élèvent quatre sapins.

On les décrit ainsi : «D'argent à une
terrasse de sinople plantée de sapins
et figurant une clairière au milieu de
laquelle se trouve une charrue primi-
tive de sable.»

C'est l'abbé Veillard qui dessert la
cure depuis une vingtaine d'années.

En toutes occasions, les gens du Cer-
neux témoignent un sérieux attache-

ment à leur nouvelle patrie, la Suisse.
Et les Neuchàtelois, les montagnons
en particulier , considèrent les gens du
Cerneux comme des leurs.

A. STEUDLER.

RESTAURANT • GRANDES TERRASSES

Frontière française
Besançon : M. Voirier est nommé

consul général de Suisse
dans cette ville

Le Conseil fédéral a conféré le titre
personnel de consul général à M. Henri
Voirier , consul de Suisse à Besançon.

M. Voirier est originaire de Satigny.
Né en 1906, à Genève, il y fit des étu-
des et y obtint le titre de licencié en
droit. Entré au service du département
politique en 1932, il fut attribué au
poste de Marseille en 1937, après avoir
été nommé au grade de vice-consul.
Transféré en 1943 à Montelimar , il fut
promu consul deux années plus tard
et se vit confier la gérance du consu-
lat de Suisse à Marseille. Depuis 1947,
il assuma la direction du poste de Be-
sançon. L'an dernier , M. Voirier fut
appelé à diriger , à titre temporaire, le
consulat de Suisse à Tunis. Actuelle-
ment, il est chargé d'une mission ana-
logue à Rabat.
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Sottens : 7.00 Musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.25 L'Orchestre Mantovani.
12.30 Deux pages de Georges Bizet. 12.44
Signal horaire. Informat 12.55 Danses
nordiques et méridionales. 13.10 L'Ita-
lienne à Alger , opéra bouffe , Rossini.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Une oeuvre de Heitor
Villa-Lobos. 17.00 Le feuilleton. 17.20
Un bonjour en passant. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Entraide. 18.10
Valse , Glazounov. 18.15 Les fouilles de
St-Denis. 18.30 Sonate, Locatelll. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Impromptu. 20.10 Le magazine de
la télévision. 20.30 Airs célèbres de Ch.
Gounod. 20.45 Eugène Onéguine, opéra.
Tchaïkovsky. 22.30 Informations. 22.35
Musique à dépasser le temps.

Beromunster. 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 13.05 Les
plus belles pages de la Tosca, Puccini.
14.00 Pour Madame. 16.29 Signal ho-
raire. Accordéon. 16.45 Causerie. 17.05
Quintette, T. Blumer. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif. 18.35
Vater und Sohn rede zum Fàister us.
19.00 Musette-accordéon. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Informations. 20.00
La Fête des Vignerons à Vevey. 22.15
Informat. 22.20 Vacances-Vacances !

Samedi 6 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parade du samedi.
13.15 Vient de paraître.. . 14.05 Einstein,
vu par ses amis suisses. 14.35 En sui-
vant les pistes sonores... 15.05 Un trésor
national : le patois. 15.25 Orchestre Al
Goodman. 15.40 Anciennes coutumes.
16.05 L'auditeur propose. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le Secours
aux enfants. 18.45 Disques. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.30 Concert symphonique par l'Or-
chestre du Festival de Lucerne. 21.35
La guerre dans l'ombre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Contrastes. 13.40 Chro-
nique. 14.00 L'Italienne à Alger, opéra-
comique, Rossini. 15.00 In der Basler
Visitestube. 15.20 Jazz. 16.00 Causerie.
16.20 Concert. 17.00 Reportage. 17.30
Chants populaires, Brahms. 17.55 Ins-
truments à vent. 18.30 Choeur d'hom-
mes. 18.45 Chronique tessinoise. 19.00
Cloches. 19.10 Poésies. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Dancing. 20.50 Histoires in-
vraisemblables. 22.15 Informat. 22.20
Quatuor à cordes, F. Schubert.

KATMANDOU, 5. — Reuter. — Le
ministère des affaires étrangères du
Népal annonce qu 'une expédition in-
ternationale pour l'Himalaya dirigée
par le professeur américain Norman
Dyhrenfurth, recevra l'autorisation
d'escalader le Mont Lhotse, haut de
8500 mètres, en automne probable-
ment. Le Lhotse est la plus haute mon-
tagne non conquise jusqu 'ici, et la plus
haute du monde après l'Everest, le K 2
et le Kanchenjunga toutes déjà escala-
dées.

Expédition himalayenne internationale

Notre feuilleton Illustré

Oop oj opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme
^

Depuis quel siècle, officiellement connu,
célèbre-t-on la Fête des Vignerons ?

Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique scoo-
ter Vespa.

Demandez les macarons-réponses dans
tous les Bars, Cafés , Restaurants, et le
règlement du concours dans tous les ma-
gasins d'alimentation. Ce grand concours
doté chaque mois d'un scooter Vespa vous
est offert par

votre apéritif



La situation économique
et sociale dans le monde

Cou? d'oeil sur l'actualité i

(Corr. part, de « L'Impartial »)
ITALIE : Augmentation prévue de la

récolte de blé. — La récolte de froment
devrait porter cette année sur 83 mil-
lions de quintaux contre 77 millions en
1954 et 90 millions en 1953. La moyenne
de la période 1936-39 était de 75 mil-
lions de quintaux.

GRANDE-BRETAGNE : Le prix de la
vie augmente. — L'indice des prix de
détail s'est accru de 3 points le mois
passé, pour atteindre le niveau le plus
élevé depuis que l'indice . est calculé ,
c'est-à-dire depuis 1947. Au 14 juin , l'in-
dice était passé à 150, contre 147 le 17
mal. C'est la hausse mensuelle la plus
forte depuis juillet de l'an dernier ,
mois pendant lequel il fut également
enregistré une progression de 3 points.

Plusieurs industries ayant leurs sa-
laires basés sur le coût de la vie , il faut
prévoir de nouvelles augmentations de
salaires.

ETATS-UNIS : Nouveau record de la
construction : Les dépenses engagées
dans les nouvelles constructions pen-
dant , le mois de juin ont atteint le
montant record de 3,8 milliards de dol-
lars, ce qui porte le total du premier
semestre 1955 à 19,1 milliards de dol-
lars, en augmentation de 14 % sur la
période correspondante de 1954.

— Un milliard de boisseaux de cé-
réales pourra être emmagasiné aux
USA. — La Commodity Crédit Corpo-
ration annonce qu 'elle achètera des
entrepôts ayant une capacité de 47 mil-
lions de boisseaux pour permettre l'em-
magasinage de la récolte de cette an-
née. Ce programme permettra au gou-
vernement d'emmagasiner plus d'un
milliard de boisseaux, a déclaré un des
directeurs du service de stabilisation
des prix des matières de base.

— Chiffre-record dans la production
d'énergie électrique américaine. — Pen-
dant la semaine au 16 juillet , la pro-
duction de courant électrique aux
Etats-Unis a atteint le chiffre record
de 10.440 millions de kwh., soit 16,6 %
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1954. Le record précédent ,
établi pendant la semaine au 25 j uin,
était de 10,226 millions de kwh.

MEXIQUE : Le relèvement des salai-
res. — La Confédération des travail-
leurs mexicains a décidé de demander
une augmentation générale de 50 %
des salaires.

Comparant l'augmentation des salai-
res à celle des prix entre 1939 et l'an-
née en cours, la Confédération estime
que les industriels et commerçants réa-
lisent des bénéfices « exorbitants ». Les
augmentations demandées devraient
être prises exclusivement sur les béné-
fices patronaux.

AUSTRALIE : Le rétablissement du
contrôle des prix. — En raison d'une
augmentation des prix des denrées ali-
mentaires depuis quelques semaines,
plusieurs gouvernements fédéraux au-
raient décidé de rétablir le contrôle
des prix.

En Australie du Sud, le contrôle a
déjà commencé et dans les autres Etats
très prochainement.

BIBLIOGRAPHIE
Postes alpestres suisses
Ofenpass (Col du Fuorn)

Umbrail-Stelvio
(Edité par la direction générale

des PTT, Berne, 1955)
L'administration des PTT vient de

publier, dans la collection des guides
des routes postales, une édition entiè-
rement nouvelle du guide « Ofenpass ».
Cet opuscule de 75 pages, abondam-
ment illustré, ne se borne pas à décrire
la région traversée par la route de
l'Ofenberg ; il englobe aussi l'Umbrail
et le Stelvio, et nous conduit jusqu 'à
Bolzano, terminus de la ligne postale
directe St-Moritz - Stelvio - Merano -
Bolzano.

Comme tous les autres guides des
routes postales, cet ouvrage, d'un for-
mat pratique, nous initie aux parti-
cularités de la région — climat , géolo-
gie, flore , faune , histoire , conditions
démographiques et économiques — en
des exposés où les auteurs ont uni
leur savoir pour nous faire apprécier
les divers aspects de cette belle con-
trée. Le guide conduit aussi le lecteur
à travers le parc national suisse et lui
propose de multiples et intéressantes
excursions. En un chapitre spécial, le
professeur Linus Birchler nous décrit
le couvent de St-Jean-Baptlste à Muns-
ter-Miistair, dont les fresques carolin-
giennes datent du Ville siècle.

Le guide est complète par une carte
géographique au 75.000e et une carte
synoptique au 200.000e , que les touris-
tes apprécieront certainement.

lieux vaut fard que jamais
Encore le problème (facile) de l'AVS

(Suite et fin)

On nous dit qu'actuellement le bi-
lan technique de l'AVS est légèrement
déficitaire , les récentes améliorations
ayant absorbé les quelques millions qui
apparaissaient en position bénéficiai-
re. D' accord ! Mais ajoutons : selon le
système de la capitalisation. Loin de
nous de proposer ici de passer au sys-
tème de la répartition ; celui-ci pré-
sente des facil i tés indiscutables , mais
aussi certains dangers liés à l'évolu-
tion de l'économie co?ijoncturelle en
général. Mais , il serait possible de con-
juguer les deux systèmes, il serait in-
diqué de donner un peu de souplesse
au système rigide actuel. Cela libére-
rait «techniquement» des sommes s uf -
f isantes  pour réunir en une seule f a -
mille tous les vieux de Suisse, ceux
d' après et ceux d' avant 1883.

Une Idée...

Toutefois , si l'on devait absolument
écarter la co-existence des deux sys-
tèmes de gérance, il y aurait un au-
tre moyen de se procurer une partie
des f onds  nécessaires à gérer unique-
ment selon le principe de la capita-
lisation. Ce moyen, nous le savons , ne
serait pas du goût de tout' le monde,
mais si ce devait être (à l'égard des
personnes opposées) un moindre mal , il
ne serait certes pas grave pour notre
moralité nationale :

Cette idée ? Lancer une tranche an-
nuelle de «Loterie Nationale» pendant

les années seulement où les presta-
tions supplémentaires ne seraient pas
supportables par la for tune réservée de
l'AVS .

Et le marché de l'argent ?

Ce n'est un secret pour personne que
la masse des capitaux de l'AVS a bou-
leversé le marché de l'argent. Alors
qu'on avait tendance à considérer
qu 'un taux de 3%% était normal pour
des emprunteurs de première qualité
(Etat , cantons, villes , etc.) on est ar-
rivé il y a quelques mois à connaître
des emprunts au taux de 2yK %. Actuel-
lement , on est remonté à 3%. Pour
cela, il a fa l lu  diriger des millions sur
des emprunteurs étrangers à 4% et
4Vs c/c .  Or combien de caisses de retrai-
te suisses sentent osciller leur bilan
technique en devant accepter pour
l'ensemble de leurs placements pupil-
laires une moyenne de 3% à 3 lA% au
lieu de 3}i % à 4% antérieurement ? La
concurrence des fonds  disponibles de
l'AVS s'est fa i t  durement sentir depuis
quatre ou cinq ans. La baisse du taux
de l'intérêt n'est pas saine lorsqu 'elle
s'accentue ainsi.

Dans cet ordre de préoccupations , il
y aurait également la possibilité de
« stériliser » une partie des disponibi-
lités financières de l'AVS. Le taux de
l'intérêt serait dégagé de la pression
qui s'exerce sur lui depuis plusieurs an-
nées. La perte d'intérêt sur quelques
sommes serait moindre qu'une diminu-
tion générale des intérêts eux-mêmes
dans leur ensemble.

Nous reconnaissons évidemment que
ces suggestions sont f o r t  simples, mê-
me dans leur application. Nous recon-
naissons aussi que ce n'est pas , en leur
faveur , une chance d'être retenues. Les
uns proposent , d'autres disposent .

Ernest BORY.
Une fête à Beau-Site ne peut être qu 'u-

ne réussite. Un génie bienfaisant semble
présider à chacune d'elles. Les malades
peuvent se succéder, c'est toujours la mê-
me bonne humeur qui règne.

A vrai dire , le ler août commence à
Beau-Site en juillet déjà. Durant une par-
tie du mois, divers tournois opposent des
équipes bien décidées à remporter la par-
tie. A côté des jeux , il y a aussi l'élabora-
tion du journal de la maison, la «Gazette
de Beau-Site», où chacun est gentiment
blagué.

La fête nationale débute , comme il se
doit , par la lecture du pacte de 1291. Dès
10 heures commencent les jeux divers où
s'échangent de gais propos. Tout le monde
se retrouve ensuite à la salle à manger
où un véritable banquet est servi. Après la
cure cie silence, les joutes continuent. Nous
ayons le plaisir d'y rencontrer d'anciens
malades, des parents, des amis qui parti-
cipent à la fête.

La journée avance. L'heure de la dis-
tribution des prix est là. Sportivement, on
applaudit ferme ceux et celles qui ont
triomphé.

La nuit est maintenant venue ; il est
temps d'allumer le feu de bois autour du-
quel l'on chante et on fait des rondes. L'o-
rage de l'après-midi a fait place à un ciel
étoile vers lequel le feu d'artifice de la
station monte et s'étale en gerbes lumineu-
ses du plus bel effet. Une pensée de re-
connaissance monte aussi vers le ciel pour
remercier Dieu de ce grand privilège que
nous avons d'habiter un pays préservé par
la paix. Et la soirée s'achève aux airs en-
traînants d'un orchestre formé en partie
d'anciens malades venus tout exprès pour
divertir la grande famille «beau-sitienne».

Une fois de plus, le génie bienveillant de
Beau-Site a fait de cette journée un beau
et durable souvenir.

Le 1er août
au Sanatorium neuchàtelois

TRDBUINI E L I B R E
Voici deux lettres qu 'on nous prie de,

publier :

Pour un escalier de la gare
C. F. F. à la rue du Commerce

Monsieur le Rédecteur en chef ,
Notre ville se développe de plus en !

plus et s'il y a un quartier qui a pris
de l'importance, c'est bien celui de la
Piscine - Mélèzes - Rosiers - Reuse, etc.
Nous en sommes donc à la modernisa-
tion. Une suggestion, dont je me fais
le porte-parole, a été faite par plusieurs
habitants du Sud de la ville : construi-
re une sortie (escaliers) directement de
la gare à la rue du Commerce, em-
pruntant le passage-accès aux quais.
Ce travail , qui ne demanderait pas une
somme extraordinaire rendrait de si-
gnalés services à bon nombre d'habi-
tants de notre cité. Nous nous per-
mettons de souligner que d'autres gares
en Suisse possèdent des sorties de ce
genre.

Nous osons espérer que vous appuie-
rez notre demande, nous excusant de
la liberté que nous prenons d'user de
vos colonnes, et vous prions de croire.,.

P. G.

Et pourquoi ne pas faire
un trottoir pour piétons

et une piste cyclable
au Chemin Blanc ?

Monsieur le Rédacteur,
Du moment que l'on parle d'extension

de notre réseau routier, pourquoi ne pas
dire qu 'il y a un certain temps qu 'on
aurait pu songer à élargir l'artère du
Chemin-Blanc, où règne une circula-
tion maximum ? En fait , à la bifurca-
tion des rues du Collège (route com-
munale) et Fritz-Courvoisier (route
cantonale), il y a un damné fortin qui
brise toute visibilité et qui oblige tous
les automobilistes à en faire autant
avec leur vitesse. Ce qui , puisque ledit
fortin ne sert rigoureusement à rien ,
est fâcheux, mais surtout du fait de la
visibilité.

Ensuite de quoi, à la sortie immédiate
de notre ville, il y a une route fort
étroite, qui ne comprend pas de trot-
toir pour piétons et de piste cyclable.
Elle devrait avoir l'un et l'autre, sur-
tout qu 'il est parfaitement possible de
prendre du terrain à gauche et à droi-
te. La vue sur La Chaux-de-Fonds de
Bellevue est l'une des plus Jolies qui
se puisse voir. La promenade qui mène
au Bas-Monsieur, à l'Ecureuil, à la Fer-
rière, à la Cibourg une des plus agré-
ables. Seulement, les piétons, pour peu

qu 'ils soient en famille et embarrassés
par poussette ou pousse-pousse, souffre
un véritable martyre en montant ou
descendant cette route , tant le jour que
la nuit. Il y a déjà eu de nombreux ac-
cidents.

Jusqu'au bout de la rue du Collège ,
il y a un trottoir , très joliment om-
bragé. A partir de l'ancienne route du
Bas-Monsieur, tout va bien, et même
délicieusement bien. Entre la Ronde et
cette ancienne route, c'est une gageure.
Or , il n'y a pas d'autre chemin pour
piétons, sauf le sentier, quasiment in-
visible et qu'on ne peut parcourir si
l'on a un véhicule à pousser, au pied de
la « Forêt Noire ». L'absence de trottoir
rend impossible ou dangereuse un des
plus jolies promenades de la région.
Très franchement, Monsieur le Rédac-
teur, il y a longtemps qu 'on aurait pu
élargir la chaussée à cet endroit, puis-
qu 'on le fait en des endroits où 11 n'y
a pas une urgence aussi absolument
Indiscutable.

En espérant que notre voix sera en-
tendue grâce à vous, je vous présente,
Monsieur le Rédacteur, etc. ...

R. P.

Chronique de la bourse
Des statistiques qui ne mentent pas :

les indices boursiers. — A propos
de la tendance. — Bonne

tenue des marchés
suisses.

(Corr. part, de t L'Impartial »)

Lausanne, le 5 août.
L'indice des obligations suisses est

revenu à son plus bas niveau de 1951
et l'on s'en félicite . On n'aurait jamais
dû admettre le principe d'emprunts en
dessous de 3 % ; malheureusement, les
souscripteurs des 2% % volent mainte-
nant leurs titres cotés peu au-dessus
de 90 % ! il faudra attendre avec pa-
tience le remboursement au pair.

En ce qui concerne l'indice des ac-
tions, il se maintient non loin de son
maximum ; après avoir dépassé 432 en
mars de cette année , il se situe main-
tenant aux environs de 425 , ce qui est
très satisfaisant. U s'agit là de l'indice
total. Si l'on considère celui des actions
industrielles seul , on remarque qu 'il se
situe lui aussi à cinq points environ
au-dessous de son maximum soit 521
¦environ en regard de 527 au plus haut-
La tendance boursière est très discutée
en Suisse depuis quelques mois. La po-
litique réservée des dividendes a main-
tes fois déçu la bourse , récemment en-
core au sujet de Brown-Boveri et de
Lonza , on a vu les cours baisser de 30
à 40 francs dans les séances qui suivi-
rent la publication des résultats. C'est
pourquoi les uns jugent que les cours
des valeurs suisses escomptent suffi-
samment l' avenir , tandis que d'autres
estiment que l'on doit encore faire
preuve d'optimisme, de confiance , et
d'espoir en des cours plus hauts enco-
re. Dans la situation actuelle du mar-
ché de l'argent , ces derniers peuvent
obtenir quelques satisfactions, néan-
moins la prudence semble s'imposer. U
suffirait que les fabrications si oné-
reuses d'engins de guerre se ralentis-
sent sérieusement pour que la con-
joncture générale s'en ressente pen-
dant quelque temps. L'évolution actu-
elle de . la politique internationale
pourrait donner à cette éventualité des
possibilités de réalisation : les gens

s'en féliciteraient , mais peut-être que
la bourse en serait moins dynamique ;
cela vaut bien ceci , n 'est-ce pas ?

Pendant ces derniers jours , nos mar-
chés ont fait preuve de fermeté , le
groupe le plus en vue étant celui des
titres des valeurs chimiques , enregis-
trant des plus-values intéressantes.

Les actions des grandes banques
commerciales ont également un assez
fort mouvement ascendant. Le com-
partiment des industrielles est animé
et de fortes variations interviennent.

A Lausanne, les Càblerles de Çosso-
nay ont atteint leur plus haut cours
de l'année , à 4000.

Un peu de science
A propos d'un article

sur la «terre vagabonde»
On nous écrit :
Sous la caution du Dr Gold , «astrologue

éminent du célèbre Observatoire de Qreen-
wlch» , un correspondant de Londres nous
apprend (L'Impartial du 26 mai 1958) :

1. «que le Pôle Nord s'était trouvé en
plein coeur du Sahara actuel» .

2. «que la Terre , à plusieurs reprises, a
changé de Pôles».

3. «qu 'en ce moment même, le Pôle Nord
se déplace (selon le Dr Gold) chaque an-
née de quelques degrés» (par rapport à la
croûte terrestre) .

Disons tout de suite qu 'en réalité , ce dé-
placement est de l'ordre de deux à six di-
xièmes de seconde et qu 'un degré contenant
3600 secondes, l'amplitude du déplacement
de «quelques degrés» est donc 36,000 fois
trop grand. Ajoutons que l'amplitude que
j'indique est celle obtenue par l'Associa-
tion géodésique internationale, et que cette
amplitude angulaire représente de 6 à 18
mètres par an. De 1900 à 1910, les «divaga-
tions» du Pôle Nord auraient pu être en-
fermées dans un carré de 20 mètres de
côté.

4. que «la Terre est une fantaisiste», alors
qu'elle ne fait que suivre mathématique-
ment les lois que lui . impose la mécanique
céleste .

5. que «l axe sur lequel tourne la Terre
se déplace de 23 degrés tous les 26 ,000 ans.»

Il faudrait une certaine dose de naïveté
pour admettre qu 'un astronome de Green-
wich ignore le sens qu 'il faut attribuer à
la «préeession des équinoxes» (découverte
par Hlpparque au 2e siècle avant notre
ère.) En réalité, l'axe terrestre fait un tour
complet (360o) en 26 ,000 ans autour de la
verticale au plan de l'orbite terrestre, ou
écliptlque , et décrit la surface d'un cône.
D'après des calculs récents , l'inclinaison de
cet axe — pendant cette rotation — peut
varier de 21o28'30" à 24o 36', soit 2o 37'30"
en 40,385 ans, soit lo41' (variation moyen-
ne) en 26,000 ans.

6. que «la Terre est la grande vagabonde
de l'Univers» , alors qu'en réalité tous les
corps de l'Univers, je dis bien tous les
corps : étoiles et planètes tournent dans
leur galaxie — et que la Terre ne fait
qu 'accompagner le Soleil qui «vagabonde»
(si l'on tient à ce mot) autour du centre
de notre galaxie (Vole ¦ lactée) à la vi-
tesse de 250 km... non pas à l'heure, mais
à la seconde !

S'il y a un astre auquel conviendrait
mieux qu 'à tout autre l'éplthète de «va-
gabonde» , ce serait bien plutôt la Lune qui ,
du fait de sa très faible masse ( le l/81e
de la masse de la Terre) subit des varia-
tions innombrables et de forte amplitude.
Une barque «danse» davantage sur l'océan
qu 'un transatlantique.

7. que «la Terre a de nombreuses sautes
d'humeur.» Il faut une audace peu com-
mune pour prêter à un astronome l'idée
véritablement saugrenue que la Terre —
et d'ailleurs n'importe quel astre — peut
avoir des «sautes d'humeur». Il faut , au
contraire, qu 'on sache que toutes les irré-
gularités : variations de vitesse et de direc-
tion s'apèrent de façon quasi-insensible. Il
n 'y a jamais la moindre «saute», le moin-
dre mouvement brusque.

En conclusion , cet article n 'est pas un
documentaire , c'est un tissu de fantaisies
frisant la galéjade. Mais il répond bien à
son titre : On aura tout vu !

Arthur VUILLE.

La page économique et financière

A l'extérieur
Accident ontro un train et un camion

MEKNES, 5. — AFP. — Cinq morts
et vingt blessés, tel est le bilan de l'ac-
cident qui s'est produit mercredi à
Meknès, entre un camion transportant
du minerai de plomb et un train de
voyageurs.

LONDRES, 5. — Reuter. — Lady
Churchill a quitté jeudi la capitale bri-
tannique par la voie des airs pour Zu-
rich. Sir Winston Churchill avait
accompagné son épouse à l'aérodrome

Lady Churchill en visite à Zurich

SACRAMENTO (Californie) , 5. —
AFP. —La femme de l'un des avia-
teurs américains qui viennent d'être
remis en liberté par le gouverne-
ment de Pékin , Daniel Schmldt,
s'est remariée, croyant son mari
mort.

Le journal «Saoramento Bee»
rapporte , en effet , aujourd'hui que
les Schmidt s'étaient mariés en mai
1952, cinq semaines avant que Da-
niel Schmidt ne parte pour la Co-
rée. En janvier, la jeune femme ap-
prenait que son mari se trouvait
à bord d'un avion abattu derrière
les lignes ennemies. En mars, elle
mettait au monde un fils. Un an
et demi plus tard , en septembre
1954, convaincue que Schmidt était
mort, elle épousait le nommé Al-
ford Fine. Deux mois plus tard , en
novembre, elle apprenait que son
premier mari était vivant , mais
condamné à quatre ans de prison.

Croyant son mari mort,
la femme de l'un des aviateurs
U. S. libérés s'est remariée

En vente dan? toutes les pharmacies
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MONTBELIARD, 5. — M. Charles
Roussey, négociant en bestiaux, à
Ranglès-l'Isle, se souviendra long-
temps de cette journée du 2 août.

Alors qu 'il venait d'entreprendre
le chargement, dans sa bétaillère,
d'une trentaine de porcs destinés
aux abattoirs de Montbéliard , il s'a-
perçut soudain qu 'il avait perdu
son portefeuille contenant 350,000
francs, qu 'il retrouva entre les pat-
tes de quelques cochons. Ceux-ci
avalent naturellement déchiqueté
le portefeuille et se régalaient de
beaux billets.

M. Roussey parvint bien à récu-
pérer quelques grands formats,
mais U lui manquait plusieurs di-
zaines de milliers de francs pour
que son compte y soit.

D ne restait qu'une solution :
terminer rapidement le chargement
et accélérer le départ vers l'abat-
toir. Là, le tueur eut beau faire
vite et se transformer en médecin-
légiste — car se fut une véritable
autopsie de cochons qu 'il pratiqua
— le négociant en bestiaux ne ré-
cupéra que des lambeaux informes
de pâte à papier absolument pas
monnayables. Le moins qu 'on puisse
dire, c'est qu'il s'agit là d'un «beau
tour de cochon».

Souhaitons que le prix de la vian-
de de porc ne soit pas pour autant
majoré en cette fin de semaine, à
Montbéliard.

Un beau tour de cochon...



Chronique sportive
FOOTBALL

Situation délicate
pour la Fédération italienne

de football
Le jugement dans l'affaire de l'A. C.

TJdinese a déclenché de vives réactions
en Italie du Nord. On admet unani-
mement, dans les milieux intéressés,
que la conduite des dirigeants du club
et des joueurs dans le cas du match
Udinese-Pro Patria était condamnable,
mais on n'arrive pas à s'expliquer
pourquoi la Fédération a mis plus de
deux ans (la rencontre en question
s'est déroulée à fin mai 1953) pour
faire toute la lumière sur cette affaire.
Il découle de ce retard que d'autres
clubs sont également lésés, étant don-
né que plusieurs joueurs ont quitté
l'Udinese entre temps. C'est ainsi que
Juventus de Turin a payé 30 millions
de lires pour des joueurs qui seront
exclus à vie ou du moins pour quelques
années.

La direction actuelle de l'A. C. Udl-
nese a rendu public qu'elle essaierait
par tous les moyens d'empêcher la re-
légation de l'équipe première en se-
conde division. Si le recours interjeté
ne devait pas aboutir , la Fédération
italienne de football peut s'attendre à
supporter un procès « monstre ».

Nouveau scandale en Italie
Les journaux italiens mentionnaient

Jeudi un nouveau scandale dans le do-
maine du football et qui nécessiterait
des mesures énergiques de la part des
dirigeants de la Fédération. Selon les
premières informations le F. C. Cata-
nia serait accusé par un ancien secré-
taire du club d'avoir « corrompu » un
arbitre lors d'un match important. L'é-
quipe sicilienne, qui au début de la
saison 1954-1955 accédait à la première
division , devrait être reléguée, comme
c'est le cas pour l'A. C. Udinese.

CYCLISME

Première sélection française
pour les championnats du monde
En vue des championnats du monde

qui se dérouleront à Rome et à Milan
du 27 août au 4 septembre prochains,
la commission française a procédé
mercredi soir à une première sélection.
Voici la liste des coureurs retenus :

Professionnels :
Route : Louison Bobet , André Darri-

gade, Jacques Anquetil, Gilbert Bau-
vin , Jean Bobet , Louis Caput , Jean Fo-
restier, Raphaël Geminiani, François
Mahé , Pierre Molinaris , Antonin Rol-
land et Gilbert Scodeller. Huit cou-
reurs seulement, qui seront désignés
ultérieurement, prendront le départ.

Poursuite : Claude Le Ber et An-
drieux.

Demi-fond : Roger Queugnet et Le
Start. Remplaçant : Rioland.

Vitesse : Jacques Bellenger , Gérar-
din et Gaignard.

Amateurs :
Route : Dhieux (les autres représen-

tants seront désignés après le cham-
pionnat de France ; six participeront
aux championnats) .

Poursuite : Brun.
Vitesse : Gérard (un deuxième cou-

reur sera désigné dimanche) .
Le directeur technique des coureurs

français sera Robert Oubron.

Magnifique résultat du tireur Fritz Kuchen

Agé de 78 ans , le vétéran Fritz Kuchen vient de réaliser à Bienne un exploit
remarquable. Tirant avec une arme d' ordonnance sur 300 m., il obtint 100 , 83 ,
94 . 98 ct 100 points , soit 3 mouches, un dix et un neuf , pour un total de 475 !
Kuchen , qui acquis sa première couronne au Tir f édéra l  de 1895 , est porteur
de nombreux titres de champion et de médailles olympiques. Tireur passion-
né et résulter , il est parvenu A garder main sûre et bon œil malgré son âge
déjà avancé. Son résultat constitue uno remarquable performance et on lui

souhaite de la répéter bien souvent encore.

Jet et ta ctanâ te m&nde...
Catastrophe minière

à GelssnkircSiën
GELSENKIRCHEN, 5. — AFP. — M.

Werner Luetghen, directeur général de
la mine « Dahlbusch » de Gclsenkir-
chen où s'est produite une catastro-
phe qui a coûté la vie à 41 mineurs, a
indiqué jeudi soir, au cours d'une con-
férence de presse, que c'est en raison
de l'afflux croissant de gaz enflammés
et de la hausse de la température dans
les trois anciens puits, qu'il a fallu in-
terrompre les travaux de sauvetage
effectués pour dégager les 25 mineurs
portés disparus.

Le dernier des trois anciens puits a
dû être évacué jeudi à 4 heures du ma-
tin et, au péril de leur vie, les sauve-
teurs se sont alors efforcés d'atteindre
la galerie sinistrée à partir d'un étage
inférieur de la mine à l'aide d'échelles.

Les équipes de secours retirées
Le décision de retirer les équipes de

secours, a été prise avec l'accord una-
nime des représentants de l'adminis-
tration des mines, de la commission
parlementaire pour la sécurité dans les
mines, de la direction des services de
sauvetage et de la direction de la mine.

Les causes de l'accident demeurent
mystérieuses

En ce qui concerne les causes de la
catastrophe, le directeur général a sou-
ligné que la galerie où l'explosion s'est
produite venait d'être inspectée par les
experts qui n'avaient constater aucun
danger de coup de grisou. Du reste,
contrairement à ce qui s'est produit
dans le puits voisin , lors de la catas-
trophe de 1950 qui a fait 78 morts, l'ex-
plosion n'a été suivie cette fols d'au-
cun dégagement de poussière de char-
bon. L'exploitation reprendra dès ven-
dredi dans les galeries épargnées.

Tragédie dans les montagnes
de Savoie

Une jeune fille entraîne
une cordée dans le vide
Deux morts, plusieurs blessés

ALBERTVILLE, 5. — AFP. — Un ac-
cident de montagne qui aurait fait deux
morts et plusieurs blessés s'est produit
jeudi matin à la Pointe de Thorens
(2800 mètres) à Saint-Martin de Bel-
leville (Savoie) .

L'accident se serait produit dans les
circonstances suivantes : sept alpinis-
tes — deux abbés et 5 jeunes filles —
d'une colonie de vacances parisienne
effectuaient l'ascension de la Pointe de
Thorens en 3 cordées. L'une d'elles
ayant « dévissé », une jeune fille s'ac-
crocha au passage à une autre cordée ,
entraînant celle-ci dans sa chute. La
troisième cordée donna aussitôt l'aler-
te. Des caravanes cle secours se sont
mises en route dans l'après-midi. On
ignore encore l'identité des victimes.

Radio-Budapest donne une précision
au sujet du procureur général

LONDRES, 5. — United Press. — Ra-
dio-Budapest a rectifié, jeudi , une nou-
velle donnée la veille, aux termes de
laquelle M. Josef Szalay a succédé à
M. Kalman Czako dans les fonctions
de procureur général. L'émetteur a pré-
cisé que M. Czako a bien été relevé do
ses fonctions, mais que Szalay n'a été
que promu au poste de premier pro-
cureur général adjoint.

Le nom du successeur cle M. Czako
n'est, de ce fait, pas encore connu.

Un astrologue italien
se propose pour être projeté

dans l'espace
MILAN , 5. — AFP. — « Le maestro »

Alfonso del Bello vient d'adresser aux
autorités de la ville de Milan une cir-
culaire ainsi rédigée : « Je, soussigné
maestro Alfonso del Bello, né à Livour-
ne le 1er août 1905, à 2 h. 25 du matin,
astrologue, auteur de multiples ouvra-
ges sur la musique, l'anthropologie, le
droit criminel, les mathématiques cé-
lestes et l'astronomie, déclare, en pleine
lucidité d'esprit, offrir ma personne
physique et morale à tout institut ita-
lien ou étranger ayant besoin d'expé-
rimenter « corpore viri » les nouveaux
modes de communications interplané-
taires. Désirant moi-même venir en
aide à différentes institutions philan-
thropiques, je demande, en échange de
ce don de ma personne, un versement
immédiat de 50 millions de lires. Aux
termes du contrat , je prendrai l'enga-
gement de me tenir , à tout moment, à
l'entière disposition dudit institut. Dans
le cas où je reviendrais sur terre après
un voyage interplanétaire, ledit insti-
tut s'engagerait à me verser 300 mil-
lions de lires, si je ne rapporte de ce
voyage aucune relation intéressante et
600 millions de lires, si je suis en me-
sure de fournir des éléments nouveaux
susceptibles de servir le progrès scien-
tifique .>

Le vice-chancelier d'Allemagne
occidentale dit

ce que Bonn sollicitera
lors des entretiens de Moscou

BERLIN, 5. — M. Blûcher , vice-
chancelier d'Allemagne occidentale, a
annoncé jeudi après-midi à Berlin , de-
vant les représentants de la presse
étrangère, que le gouvernement fédéral
désirait ardemment arriver sans retard
et sans détour à la réunification.

Le vice-chancelier a, d'autre part ,
indiqué que le second désir particulier
du gouvernement de Bonn était la li-
bération des prisonniers de guerre alle-
mands qui se trouvent encore en URSS.

Le gouvernement fédéral est prêt à
discuter « ouvertement » avec les Rus-
ses, tout en restant fidèle à ses engage-
gements.

M. Blûcher a repoussé le point de vue
exprimé par les Soviets à Genève que
la question allemande ne pouvait pas
être réglée immédiatement.

Une négociation préliminaire entre
les deux Allemagnes, que proposent les
Russes, ne peut jamais remplacer la
décision à laquelle se sont engagées les
quatre puissances.

Le vice-chancelier a déclaré que le
gouvernement fédéral ne cherchera ja-
mais à réaliser ses aspirations à l'unité
et à la liberté par des mesures de vio-
lence.

M. Adenauer resterait cinq jours
à Moscou

On pense que le chancelier, qui sera
de retour de vacances à fin août à
Bonn , partira dans la deuxième semai-
ne de septembre pour Moscou à bord
d'un avion spécial de la Lufthansa al-
lemande. M. Adenauer restera proba-
blement 4 à 5 jours à Moscou. Dé nom-
breux journalistes d'Allemagne occi-
dentale l'accompagneront dans son vo-
yage. La composition définitive de sa
délégation sera arrêtée ces prochains
jour s.

Avant le voyage des parlementaires
français en URSS

PARIS, 5. — AFP. — Le bureau de
l'assemblée nationale a tenu jeudi ma-
tin une réunion consacrée au voyage
des parlementaires français en URSS.

13 députés devant participer à cette
visite, il a été décidé que chaque grou-
pe désignerait un représentant. Les
communistes et les socialistes en nom-
mant deux chacun en raison de leurs
effectifs.

Les ministres français
acceptent l'invitation

soviétique
PARIS, 5. — AFP. — Les ministres

français ont accepté l'invitation sovié-
tique.

La date à laquelle M. Edgar Faure.
président du Conseil , et M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères, se
rendront à Moscou n 'a pas encore été
arrêtée.

Ce voyage pourrait avoir lieu dans la
première quinzaine d'octobre. '

3V L'ONU devra s'occuper des effets
des radioactions atomiques

NEW YORK, 5. — AFP. — Les Etats-
Unis ont fait inscrire à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale de
l'ONU la question des effets possibles
des radiations provenant d'expériehees
atomiques sur la santé et l'organisme
humains.

Un nouveau directeur du Trésor
à Monte-Carlo

MONTE-CARLO, 5. — AFP. — Par
ordonnance souveraine, le prince Rai-
nier vient de nommer M. Jean-Marie
Crovetto, qui est actuellement admi-
nistrateur des domaines, comme direc-
teur du budget et du Trésor.

Le trafic d'Air-France augmente
PARIS, 5. — Pour la première fois,

le trafic annuel de la compagnie Air-
France a dépassé deux milliards de
passagers-kilomètres. Le nombre des
voyageurs transportés, qui avait été de
1.300.000 en 1953, a atteint 1.525.000 en
1954. Le chiffre d'affaires de la com-
pagnie a augmenté de 17,4 pour Cent
durant la même année 1954 et à dé-
passé 46 milliards de francs.

Une « première » en montagne
CHAMONIX, 5. — AFP. — Deux jeu-

nes alpinistes parisiens, MM. Davaille
et Danjoie , membres du groupe de
haute montagne, viennent de réussir
la « première » de l'éperon sud de
l'« Aiguille sans nom ».

Les victimes de l'avion tombé
en Bulgarie ont été enterrées

dans une fosse commune
TEL AVIV, 5. — Reuter. — Les 58

victimes de l'avion abattu en territoire
bulgare ont été ensevelies jeudi dans
une tombe commune, après que toutes
les tentatives d'identifications n'aient
pas abouti. Parmi les victimes se trou-
vaient des juifs , des protestants et un
catholique. Le président du Conseil is-
raélien Moshe Sharett a participé à la
cérémonie. Prenant brièvement la pa-
role, il a déclaré que tout le monde
civilisé était consterné par cet attentat.

Les radicaux argentins Interpellent
le gouvernement

BUENOS AIRES, 5 — AFP. — Le dé-
puté Oscar Alende, représentant du
bloc radical de l'opposition a déposé à
la Chambre une demande invitant le
gouvernement à faire connaître :

s'il est exact que des unités de la
marine de guerre d'une grande puissan-
ce étrangère aient constamment suivi
durant trois jours la flotte de guerre
argentine, lorsque celle-ci effectuait ré-
cemment des manœuvres dans l'Atlan-
tique sud ;

s'il existe un rapport entre ce fait
et la nouvelle selon laquelle un avion
soir à Montevideo ayant à bord deux
officiers cle l' aéronavale, accompagné
de leurs familles, qui auraient été inter-
de l'aéronavale argentine a atterri hier
nés dans une base militaire uru-
guayenne

Il n'y aura pas de rue Churchill
à Athènes

ATHÈNES, 5. — AFP. — La munici-
palité d'Athènes a décidé jeudi , de dé-
baptiser la place Victoria et la rue
Churchill, qui reprendront les noms
qu 'elles portaient avant la libération.

Cette décision a été prise en signe
de protestation contre l'attitude dé la
Grande-Bretagne dans la question de
Chypre.

* L'enquête portant sur l'affaire du
«doping» au Tour de France rencontre des
difficultés plus sérieuses qu'on ne se l'i-
maginait tout d'abord. En effet , les méde-
cins de l'hôpital d'Avignon, tenus par le
secret professionnel , ne peuvent faire au-
cune déclaration à la justice. Ils ne pour-
raient rompre leur silence que sur demande
expresse du principal intéressé, en l'occur-
rence Jean Mallejac. Ce dernier, pour
l'instant , continue à rejeter toutes les ac-
cusations portées contre lui.

¦H- Le champion du monde de descente
Christian Pravda , qui a été exclu de tous
les concours internationaux par la Fédéra-

tion internationale de ski, s'embarquera
prochainement pour les Etats-Unis, où il
compte poursuivre son activité de profes-
seur de ski à Sun Valley. Pravda a l'in-
tention de se fixer aux Etats-Unis s'il y
trouve une occupation permanente.

-* Aux championnats des Etats-Unis qui
se sont disputés à Elmira, la première pla-
ce a été remportée par Nick Goodhart , avec
1081 points , devant Kemp Trager , 1038 p. et
Bob Smith, 1036 points.

Rappelons que le championnat britanni-
que a été enlevé par Philip Wills (cham-
pion du monde 1952) et non par L. Phi-
lip annoncé précédemment par erreur.

¦*¦ L'URSS a fait savoir officiellement
jeudi au Comité international olympique
qu'elle acceptait de participer aux Jeux
olympiques de 1956 à Melbourne et pour
lesquels 58 nations sont désormais inscri-
tes.

-M- La joueuse américaine Maureen Con-
nolly qui triompha trois fois à Wimble-
don et qui s'est retiré cette année du ten-
nis de compétition vient de subir au vo-
lant de sa voiture un accident à San Die-
go. Elle a été blessée à la jambe , comme cela
avait déjà été le cas en 1954 à la suite
d'une chute de cheval.

-M- Dans le cadre du Festival de Varso-
vie, l'Australienne Strickland a battu le
record du monde féminin du 100 m. avec
le temps de 11"3. L'ancien record était dé-
tenu par l'Australienne Jackson avec 11"4
depuis le 4 octobre 1952.

•*• Voeroes Lobogo remporte la Coupe de
l'Europe centrale. Le match retour comp-
tant pour la finale de la Coupe de l'Eu-
rope centrale s'est disputé jeudi soir à
Prague. L'équipe hongroise de Voeroe Lo-

I

bogo, qui avait déjà remporté le match
aller par 6 à 0, a battu UDA Prague 2-1
(mi-temps (0-1) et s'est adjugé la coupe.

En deux lignes.,.

Un exploit sensationnel !

S il f u t , dans l'athlétisme un record
considéré comme imbattable, ce f u t
bien le record du monde sur 800 m.
établi par Harbig en 1939 à Milan avec
1' 46" 6. Or à l'occasion d'un meeting
d' athlétisme à Oslo , ce temps fabuleux
f u t  amélioré p ar deux athlètes à la f ois .
Le policier belge Roger Moens, 23 ans,
réalisa 1' 45" 7 sur cette distance, bat-
tant au sprint Audun Boysen (notre
photo) qui , lui aussi , descendit en-des-
sous du temps de Harbig avec l' 45" ,
mais dut s'avouer battu à la suite du

fulgur ant sprint de Moens.

ATHLETISME

Dans le cadre du Festiv al de la Jeu-
nese à Varsovie , un record du monde
a été battu dans les épreuves d'athlé-
tisme : celui du marteau. Ainsi, en l'es-
pace d'une semaine, quatre records
mondiaux ont été améliorés ; cinq mê-
me si l'on tient compte du relais 4 x
800 m.

Après le Hongrois Sandor Iharos,
l'Anglais Chris Chataivay et le Belge
Roger Moens, voici maintenant que le
Soviétique Krivonosow inscrit son nom
sur les tabelles mondiales. A vrai dire,
il y a déjà f iguré puisqu 'il était an-
ciennement détenteur du record , avant
d'en être dépossédé par son compa-
triote Nenaschev , le 12 décembre 1954.

Le record de Nenaschev était de
64 m. 05 et Krivonosow a réussi un jet
de 64 m. 33. Cette année, lors du mee-
ting international de Moscou , il avait
déjà lancé l'engin à 63 m. 75, Rap-
prochant ainsi de 30 cm. de la per for -
mance qu'il vient de battre de 29 cm.

BOXE

Défaite de l'ex-champion
du monde Ezzard Charles...
Mercredi , soir, à Syracuse (New-

York) , l'ancien champion du monde
des poids lourds Ezzard Charles a été
nettement battu par le jeune Noir
Tommy «Hurricane» Jackson , âgé de
23 ans, qui a triomphé aux points, en

dix reprises. C'est la 23ème victoire
que Jackson remporte sur 27 combats
professionnels et elle lui donnera vrai-
semblablement le droit de challenger
le tenant du titre Rocky Marciano.

...et victoire de Mitri
Lors d'un meeting organisé au Foro

Italico de Rome , l'ancien champion
d'Europe , des poids moyens Tiberio Mi-
tri a battu aux points, en dix rounds,
le Français Hamouda Bouraoui .

Au cours de la même réunion , l'Alle-
mand Hans Stretz a battu l'Italien
Franco Festucci par abandon au Sème
round , dans la même catégorie de
poids.

Encore un record du monde battu:
celui du marteau I
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CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandes
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MANŒUVRE
Jeune homme est demandé tout de suite par

notre département Plastic. — S'adr. INCA S. A.,
Jardinière 151.

2 faute uils
modernes à vendre d'oc-
casion, un lit une place,
cuisinière à gaz moderne ,
crème , et un lino (milieu
de chambre). — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15946

Pfc «ma- ¦«¦«£«
Jeune dame, présentant

bien, désire rencontrer
monsieur de 40 à 46 ans
en vue de mariaee. Dis-
crétion. — Ecrire sous
chiffre B. R. 16007, au bu-

I reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
te succès de la Fête des Vignerons

se confirme
VEVEY, 5. — La troisième représen-

tation de la Fête des Vignerons, à Ve-
vey, a eu lieu hier matin, par un temps
favorable. Des milliers de spectateurs
enthousiastes ont à maintes reprises
applaudi ce beau spectacle , et toute la
journée, la joie la plus franche n'a
cessé de régner à Vevey-la-Jolie, déco-
rée à ravir , et qui a fait vraiment tout
ce qu'il est possible de faire pour le
plaisir de ses nombreux hôtes.

Un ouvrier assommé
par un bloc de pierre

BELLINZONE, 5. — L'ouvrier Euge-
nio Pellegrini était occupé à des tra-
vaux dans un garage à Calonico lors-
qu 'il fut frappé par un bloc de pierre
et tué sur le coup. Il avait 47 ans, était
marié et père cle famille.

Une fillette écrasée
par un camion

LENZBOURG, 5. — Mercredi après-
midi , un véhicule bernois a écrasé à
Lenzbourg la petite Anneli Wegmann,
qui s'était jetée contre le camion en
voulant atteindre un camarade.

Pleine occupation à Bâle
BALE, 5. — A fin juillet, on dénom-

brait à Bâle 110 chômeurs- (108). La
situation du marché du travail reste
donc stable et très favorable.

aient permis a chacun de se reposer
et de se détendre suffisamment pour
reprendre le travail avec le sourire !

Chroninue neuchâteloise
Buttes

Une collision: deux blessés
(Corr.) — Jeudi, à midi moins cinq,

nn motocycliste du Locle, accompagné
de sa femme, circulait à moto au cen-
tre du village d'ouest en est. Soudaine-
ment, un cycliste en vacances dans
notre localité qui précédait la moto,
tourna sur place et la collision fut in-
évitable.

Le motocycliste a été blessé superfi-
ciellement tandis que sa femme, Mme
Hélène Jeanneret, fut relevée avec une
commotion et une fracture de l'épaule
droite et a dû être transportée à l'hô-
pital de Fleurier. Le cycliste n'a eu au-
cun mal. On signale des dégâts maté-
riels légers aux véhicules. Nos bons
voeux de rétablissement aux blessés.

La Chaux-de-Fonds
Après un accident mortel.

D'après l'enquête qui est menée au
sujet de l'accident mortel dont a été
victime, dimanche après-midi, sur la
route des Eplatures, M. Rudolf Grimm,
il apparaît que l'automobiliste, M. C.
Margot, des Brenets, qui a happé le
piéton , n'a pas commis de faute de
circulation.

Finies les vacances !
Certains horlogers partis en vacan-

ces voient déjà celles-ci finir, à regret!
Il y a à nouveau de l'animation à la
gare C. F. F. et les voyageurs chargés
cle grosses valises reprennent le che-
min de leur logis. Pour d'aucuns, ces
vacances furent ensoleillées, pour d'au-
tres, pluvieuses, trop pluvieuses à leur
gré ! Souhaitons cependant qu'elles

COPENHAGUE, 5. — AFP. — Des
ingénieurs et astronomes améri-
cains étudient actuellement la pos-
sibilité d'installer des observatoires
en dehors de l'atmosphère du globe
terrestre, notamment sur des sa-
tellites artificiels munis d'instru-
ments de mesure dont les «obser-
vations» seraient transmises à la
terre par voie radiotélégraphique.

Telle est la révélation qu 'a faite
jeudi après-midi au Congrès astro-
nautique l'éminent ingénieur amé-
ricain Norman V. Petersen, ingé-
nieur en chef de la «Spurry Gyro-
scope Company» de New-York.

Les observatoires en question , a
précisé l'ingénieur Petersen , per-
mettraient d'observer les étoiles et
les planètes sans que l'atmosphère
terrestre, qui joue le rôle d'un ri-
deau de fumée, vienne s'interpo-
ser entre l'observateur et les corps
célestes observés.

Ils permettraient en outre d'é-
viter le scintillement des étoiles. De
plus, un observatoire-satellite ren-
drait possible une étude plus ri-
goureuse des phénomènes terres-
tres, tels les effets des radiations
cosmiques qui déterminent les co-
lorations de l'aurore et du crépus-
cule.

Bientôt, des observatoires-
satellites graviteront

dans l'espace intersidéral

A l'extérieur
Catastrophe aérienne

dans le Missouri
Un avion s'abat en flammes

sur une forêt

Trente tués
FORT LEONARD WOOD (Missouri) , 5.
— United Press. — Un bimoteur «con-
vair» des American Airlines est tombé
en flammes en essayant de faire un
atterrissage de fortune. Les 30 person-
nes qui se trouvaient à bord ont trou-
vé la mort dans l'accident.

Parmi les passagers, il y avait deux
enfants de 5 et de 8 ans. Les membres
de l'équipage étaient au nombre de
trois.

Les autorités rie St-Louis ont préci-
sé que l'appareil a explosé et brûlé,
après avoir foncé sur une zone
de forêts, à peu de distance de la piste
d'atterrissage. L'avion faisait le servi-
ce entre Tulsa, Oklahoma, et New-
York. Il devait faire escale à St-Louis,
lorsque le désastre s'est produit.

Selon des témoins oculaires, des
flammes ont jailli d'un moteur de l'ap-
pareil, alors que le pilote le dirigeait
sur la piste d'atterrissage de l'aérodro-
me militaire de Fort-Wood. L'appareil
a heurté le sol dans une zone de forêts,
à proximité immédiate de la piste. Les
flammes étaient si grandes et la cha-
leur si intense que les équipes de se-
cours n'ont pu s'approcher avant un
certain temps des débris de l'avion.

Des montres suisses vendues
à prix réduit à Shannon

mettent dans l'embarras
les services douaniers

SHANNON (Eire) , 5. — Reuter. —
Des montres suisses en franchise de

douane, qui ont été mises en vente
cette semaine à l'aéroport de Shannon,
ont placé devant une situation diffi-
cile les officiers douaniers d'Amérique,
de Grande-Bretagne et d'Europe con-
tinentale.

Afin d'introduire davantage de dol-
lars dans le pays, le gouvernement ir-
landais a en effet décidé d'autoriser
la vente de montres à des prix infé-
rieurs à ceux pratiqués en Suisse. Les
bureaux de douane des pays prélevant
les droits élevés seront obligés dès lors
de contrôler très sévèrement non seu-
lement les passagers venant de Suisse,
mais encore ceux qui auront fait escale
à Shannon.

On ne trouvait jusqu'ici que des
montres fort chères, à des prix allant
de 35 à 200 livres sterling.

Les montres suisses libres de tout
droit ne pourront être vendues qu'aux
passagers en transit, aux touristes
quittant le pays et aux émigrants mu-
nis d'un visa. Pour éviter tout trafic
illégal, on a interdit au personnel de
l'aéroport de vendre des montres.

Le président ne pense pas non plus
que les nouvelles armes atomiques de
la Russie — dont il a été récemment
question devant la Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique — puis-
sent modifier dans les prochains mois

« l'attitude plus ou moins conciliante
de l'Union., soviétique ?.;,Les, Et_ats-Unis
ont l'intention de soumettre "de "nou-
veaux projets de désarmement. Ils ac-
cueilleront avec « sympathie » les pro-
positions russes dans ce même domai-
ne, afin de trouver une solution ' accep-
table pour les deux parties.

Répondant à des questions sur ses
plans politiques pour l'avenir, M. Ei-
senhower a déclaré qu 'une décision sur
une deuxième période administrative
présidentielle était pour lui prématurée,
car il n 'est pas un prophète en matière
de politique nationale et étrangère, pas
plus qu 'en ce qui concerne son état de
santé. Cette question reste posée.

Le Pacha de Marrakech dit catégoriquement M non"
aux propositions de M.Grandval

«Elles sont contraires
au traité d'Algésiras»

PARIS, 5. — AFP. — Dans la lettre
qu'il a adressée à M. Edgar Faure, le
pacha de Marrakech, El Glaoui , écrit
notamment, faisant allusion aux con-
tacts qu'il a eus récemment à Rabat
avec M. Gilbert Grandval , résident gé-
néral de France au Maroc :

« J'ai dégagé de ces conversations que
le résident général considérait comme
probable l'abdication de Sa Majesté
Moulay Ben Arafa et que, dans cette
hypothèse, il envisagerait la nomina-
tion d'un gouvernement chérifien
composé de représentants de toutes les
tendances politiques marocaines.

Après un délai de 2 ans, intervien-
drait la nomination d'un chef religieux
du Maroc. Le retour de l'ancien sultan
B«n Youssef et de ses descendants de-
vant être considéré comme exclu. »

Considéran t cette solution comme
inacceptable , le Glaoui ^nrè ". :- *"*"¦
testé contre l'hypothèse de la nomina-
tion d'un nouveau souverain «avec l'a-

t

grément de l'ancien sultan», s'élève for-
mellement contre cette procédure.

De l'avis, du Glaouï , «la solution en-
visagée par le résident général est con-
traire au texte même des traités de
Fez et d'Algésiras qui reconnaissent
expressément la souveraineté de S. M.
le sultan et définissent les droits et
obligations de la France. . . . ,

Rappelant enfin que deux ans se sont
écoulés depuis l'avènement de S. M.
ben Arafa, sans qu'une réforme ait
été proposée par le gouvernement fran-
çais», le Glaouï termine en attirant
«avec déférence, mais solennellement»,
l'attention du gouvernement français
sur les conséquences qui pourraient ré-
sulter de la non-observation des traités
de Fez et d'Algésiras.»

Le Conseil de la République
vote la prolongation de l'état

d'urgence en Algérie
PARIS, 6. — AFP. — Par 328 voix

contre 75, le Conseil de la République
!" ^craté le projet de loi portant re-
' cbndu^ll-r pour 6 mois de l'état d'ur-
gence en Algérie.

La proposition d approuver la posi-
tion de la délégation soviétique à Ge-
nève à été accueillie par dès applau-
dissements nourris.

Succédant à M. Pouzanov, de 10 mi-
nutes en 10 minutes, tous les autres
orateurs se prononcèrent dans le même
sens.

Deux fugitifs yougoslaves étaient
restés cachés pendant dix jours

dans un wagon de joncs
MUNICH , 5. — AFP. — Estimant

qu 'après dix jours de voyage, le train
dans lequel ils se cachaient les avait
certainement amenés en pays «occi-
dental», deux fugitifs yougoslaves sont
sortis d'un chargement de joncs en ga-
re de Dachau, en Bavière, jeudi soir.

Après avoir reçu à boire et à manger,
ils ont été conduits en prison en atten-
dant que les autorités allemandes
aient décidé si le statut de réfugiés po-
litiques leur serait accordé.

Grève à Hollywood
HOLLYWOOD, 5. — AFP. — Là grève

des acteurs, chanteurs et annonceurs
dans les studios de films de la télévision
a officiellement commencé jeudi à mi-
nuit (heure locale) . Les revendications
des grévistes portent sur leurs cachets
ainsi que sur les droits qu 'ils estiment
devoir toucher lorsque les films passent
plusieurs fois à la télévision. Cinq stu-
dios seulement ne sont pas atteints par
la grève, leur direction ayant conclu
un accord avec l'organisation profes-
sionnelle des acteurs et chanteurs.

Les effets de cette grève ne se feront
sentir qu 'à longue échéance sur les pro-
grammes de la télévision, la plupart
des grands studios préparant leurs
films plusieurs mois avant leur pré-
sentation au public.

La police colombienne
ne badine pas !

BOGOTA, 5. — United Press. — Le
gouvernement a ordonné , la nuit der-
nière, la fermeture du quotidien du ma-
tin « El Tiempo ». Dans une déclara-
tion radiodiffusée , le ministre de l'In-
térieur , M. Lucio Pabon Nunenz , précise
que cette décision se base sur les refus
du journal de publier une rétractation
sur ordre du gouvernement qui aurait
dû paraître en manchette pendant
trois jours.

Cette rectification concernait la mort
de trois personnes qui, selon la police,
seraient décédés lors d'un accident
d'automobile. « El Tiempo » avait toute-
fois affirmé que leur mort n'était pas
a.cciiipntplle.

Qernîire Heure
(Suite de la dernière page)

Explosion à bord d'un yacht
en rade de Monaco

MONTE-CARLO, 5. — Dans le cou-
rant de la nuit dernière , une explo-
sion due, semble-t-il, à une accumula-;
tion de gaz butane dans le poste cen-
tral , s'est produite à , bord du yacht
«Vrige-Veste», ancré dans le port de
Monaco.

Le propriétaire du bateau , M. Rudy
Muller , de nationalité hollandaise, qui
logeait à bord en compagnie de sa
femme, de sa fille et d'un ami depuis
le mois d'octobre 1954, avait quitté le
navire peu avant l'explosion.

Les pompiers maîtrisèrent . l'incendie
qui s'était déclaré et risquait de ga-
gner les yachts avoisinants.

Le Vrige-Veste» a subi des dégâts
matériels assez importants.

C'est la quatrième explosion qui se
produi t en une semaine sur la Côte
d'Azur à bord de bâtiments de plai-
sance.

Un voyou de 19 ans
assomme sa mère

TOULOUSE, 5. — Mme Elisabeth
Courial, âgée de 52 ans, demeurant à
Villemur (Haute-Garonne) a été vio-
lemment frappée de trois coups de mar-
teau à la nuque par, son fils adoptif ,
Paul Tyvaert , âgé de 19 ans. Elle a été
transportée, dans un état assez grave,
à l'hôpital de Toulouse.

Le jeun e meurtrier, qui avait disparu
peu après l'arrivée . du médecin qu 'il
était allé chercher, a été arrêté alors
qu 'il essayait de se rendre à Toulouse
à pied. i _Z% ...

Avant de commettre son acte, il avait
volé 2000 francs à sa mère adoptive.

Le Soviet suprême approuve
l'attitude de ia délégation

russe à Genève
MOSCOU, 5. — Au Soviet suprême, ce

matin, les débats relatifs au bilan de la
Conférence de Genève ont entièrement
confirmé l'impression d'un optimisme
mesuré exprimé hier par le maréchal
Boulganine, dans , son discours sur le
développement des relations interna-
tionales.

Le premier orateur à intervenir dans
le débat, M. Pouzanov , a repris les li-
gnes générales du rapport du président
du Conseil.

Tout comme hier , l'évocation de l'in-
vitation adressée à MM. Edgar Faure
et Antoine Pinay de se rendre à Mos-
cou, tout comme celle du voyage de M.
Boulganine et de M. Khrouchtchev à
Londres, a été vivement applaudie par
l'assistance.

En Suisse
Près de Lugano

Le toit d'une farbique
explose

LUGANO, 5. — Jeudi, vers 19 heures,
une explosion a fait sauter le toit d'une
fabrique de meubles à Cassarate (Lu-
gano). En un clin d'oeil, les flammes
ont jailli et les pompiers, appelés im-
médiatement, se sont mis à l'oeuvre.
L'explosion a été provoquée par l'in-

cendie qui se développa clans les gale-
tas, probablement à la suite de l'auto-
combustion de la sciure. Tout l'inté-
rieur de la fabrique, avec les magasins
et les machines, a été détruit par le
feu. Les dégâts sont considérables, mais
oh ne peut encore les évaluer. On ignore
encore la cause exacte du sinistre.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Cinéma Palace
Jeudi , vendredi , samedi , dimanche à 17

heures 30 : Randolph Scott dans «La Ta-
verne des Révoltés» . Une réussite specta-
culaire du film d'action. Parlé français.
Technicolor.
Le Cinéma Eden...
...vous propose dès ce soir à 20 h. 30 :
«Pain , Amour et Fantaisie» . Parlé français.
Ce petit chef-d'oeuvre d'humour et d'esprit
qui régale le monde entier et qui revient
à nouveau à l'affiche de nos exclusivités.
Avec la vedette des vedettes du jour : Gina
Lollobrigida et un Vittorio de Sica plus
séduisant que jamais ! Un film gai, pétil-
lant de jeunesse et d'optimisme, d'un mou-
vement-ehdiablé et teinté d'une fine émo-
tion.

Lundi soir seulement, vous pourrez ap-
précier les accents de cette savoureuse his-
toire en venant voir la version originale
sous-titrée français-allemand. Solo Lunedi
sera , 8 agosto - Parlato italiano.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.
Le triomphe de Robert Lamoureux : «Papa ,

la Bonne et Moi»...
Ce film est réclamé par de nombreuses

personnes. Pour satisfaire à ces demandes,
la direction du cinéma Scala l'a choisi
pour cette semaine. Nous nous demandions
comment on arriverait à construire un film
à partir des histoires, pourtant fort drôles ,
qu'avaient monologuées Robert Lamoureux
sur le thème «Papa , Maman , la Bonne et •
Moi». Nous étions sceptiques et. nous avions
tort puisque ce film qui a charmé des mil-
liers de spectateurs est réclamé et passe
pour le plus grand succès comique de la
saison cinématographique. Tout Chaux-de-
Ponds doit venir voir Robert Lamoureux,
Nicole Courcel, la petite bonne , Gaby Mor-
lay, la mère, et Fernand Ledoux, le papa ,
dans ce film gai par excellence.
Au Capitole : «L'Epée des Sarrasins» avec

Ricardo de Montalban
Dans ce film donné en version française

et tourné en couleurs , Ricardo de Montal-
ban est le fils d'un maréchal-ferrant vivant
en Italie au XHIe siècle et qui est dési-
reux de venger la mort de son père tué par
un riche personnage. A la suite de divers
événements, Ricardo tombe amoureux de
Yolande, qui se trouve être la fille d'un
aristocrate et en même temps l'épouse de
son ennemi mortel ! Ce début est bien fait
pour servir de prétexte à cette production
pleine d'aventures et de coups de théâtre..
«L'Epée des Sarrasins» , une féerie de cou-
leurs, un excellent film de cape et d'épée.
Une vie d'amour , «Puccini», au cinéma Rex

cette semaine »
Ce film de Carminé Gallone retrace la

vie ardente et passionnée d'un des maîtres
du théâtre lyrique , «Puccini» , avec Ga-
briele Ferzetti , Marta Toren , Nadia Gray,
Myriam Bru, etc. Un film qui chantera au
coeur de toutes les femmes. Version fran-
çaise, et en couleurs magnifiques. Les airs
de «Manon», «La Bohême», «Madame But-
terfly», «Turandot» sont chantés par l'il-
lustre Benjamino Gigli , ce qui ajoute à la
valeur de cette production qui atteint di-
rectement la sensibilité de chacun.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Bienvenue, Monsieur

Marshall !», f.
CAPITOLE : Le trésor du Bengale , î.
EDEN : C'est arrivé à Paris, f.
CORSO : Capitaine pantouf le , f.
PALACE : La soup e à la grimace, fr .

17 h. 30 : La taverne des révoltés.
REX : Femmes de Paris, f .

Concours MANZIOLI
Résultat du mois de juillet

C'est M. Marius CLOT, à Leysin, que le tirage au sort a favorisé ce mois pour
l'attribution du scooter Vespa offert par le fameux vermouth MANZIOLI
Jubilé. Nous rappelons que c'est chaque mois que MANZIOLI offre un
scooter et que la réponse juste pour le mois de juillet était : HOLLENSTEIN.
Attention , pour août, la question posée est la suivante :

Depuis quel siècle, officiellement connu, célèbre-t-on la
FÊTE DES VIGNERONS ?

BULLETIN DE BOURSE
do 5 août 1955
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Aluminium . . . .  ¦ 3500 3440
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, Lonza 1205 1212

Nestlé Aliment. . 2100 1200
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General' Electric. ' . 21? % 717
General Motors . 577 571
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Ciba . . . .- t , 4160 422s

Schappe . . . .  74° 7m
Sandoz 559° S60°
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Billets étrangers: ûem °"re
Francs français . . 1.15 1.17
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par Edouard DE KEYSER

Dès le lendemain, elle avait harcelé Lupino.
Elle lui apporterait un plan de vie à deux, quit-
terait son mari, et avant un mois, la vente de
ses biens . permettrait de quitter définitivement
l'Argentine.

Lorsqu'il avait, après plusieurs jours, accepté
de la voir et que, le cœur serré devant le visage
glacial qu'il lui opposait , elle lui avait détaillé
son projet magnifique, il lui avait répondu vio-

— Je n'ai jamais pensé à partir !
Elle n'avait essuyé aucun reproche, et les eût

préférés à la froideur qu'il lui opposait. Vaine-
ment, elle mit en oeuvre ce qui lui avait si bien
réussi ; elle ne trouva devant elle qu'indifférence.
Lorsqu'ils se quittèrent, alors qu'elle insistait pour
avoir un rendez-vous, il se borna à répondre :

— Téléphone-moi. Je te dirai si je suis libre.
Calderon a souvent besoin de moi.
Et les dents serrées :

— Pas pendant son sommeil...
Villegas n'avait pas menti. Si José était tout

à coup retourné à Boca pour s'enivrer, ce qui
lui avait d'ailleurs paru surprenant,- il n'y avait
pas reparu depuis le soir où son état d'ébriété
avait visiblement dégoûté Juana et son oncle. Il
était également exact qu 'il avait beaucoup plus
de travail depuis que le neveu de Calderon s'était
embarqué pour l'Europe. Chargé de le remplacer
dans des fonctions peu importantes qu 'il remplis-
sait à Vicente Lopez, Lupino avait d'abord dû
y apporter un ordre inexistant, et réparer pas
mal d'erreurs. Il ne renâclait pas devant la tâche
et peinait avec un acharnement dont le vieillard
se rendait compte, sans pourtant l'en féliciter.
José décevait le goût de Calderon pour l'obser-
vation. Le vieil homme d'affaires ne démêlait pas
par quelle crise passait son secrétaire. Ce scrupu-
le de bien faire, de ne jamais mériter un repro-
che s'alliait mal à ce visage clos, à ces yeux
traqués, à ce pli continuel entre les sourcils, à
cet air vaincu et à ce mutisme dont on ne le
tirait que pour obtenir l'explication réclamée, ou
des monosyllabes. Ida Djapura l'avait-elle déjà
abâtardi à ce point ? Quelle différence avec le
garçon au regard franc , bavard et rieur, qu 'il
était encore au retour de Nahuel-Huapi !...

Plus de trois semaines passèrent ; Calderon
parla de son voyage dans le Chaco et José respira
mieux quand il apprit qu'il ne devait pas l'ac-
compagner. Il pensait souvent à Juana , en chas-
sait l'image, mais ne parvenait pas à oublier ce

qu 'elle lui avait dit : là-bas, une brute s'était mis
dans la tète de l'épouser , une brute dont on avait
peur. Il serrait les poings, et s'absorbait dans son
travail.

Trois fois seulement, il avait revu Ida ; cha-
cun de leurs rendez-vous avait été pour lui une
déception, pour elle une affreuse douleur. Mala-
droite dans ses nouveaux sentiments d'amoureu-
se, après avoir été si habile, si artiste, quand elle
n'aimait pas, elle s'était laissée aller à des récri-
minations, à des mots durs, lui avait jeté à la
tête ses visites à la Boca.

— Par qui es-tu si bien renseignée ? lui avait-
il répliqué simplement.

Comme elle , lui reprochait son changement
d'attitude, il avait répondu avec une moue de dé-
dain :

— N'ai-je pas tous les droits d'être un peu sur
mes gardes ?

Us étaient demeurés en face l'un de l'autre,
sans trouver une parole.

Pour obtenir le rendez-vous qui l'amenait ce
soir à calle Montes de Oca, elle avait téléphoné
à six reprises. Connaissant par Villegas la scène
qui s'était passée dans la loge du théâtre Astral,
elle admettait que Juana Etcheverritz n'avait plus
cherché à revoir sort compagnon de jeunesse, et
se persuadait à tort que le changement d'attitude
de José datait de ce soir-là. Elle oubliait
leur rencontre , le jour même où il avait jeté
dans sa voiture le paquet de billets de banque.

Elle vint en toilette noire, très simple, et pres-
que sans bijoux.

— Mon amour... murmura-t-elle.
Ils restaient debout , sans un mouvement. U ne

la prenait pas dans ses bras. Elle arrivait toute
imprégnée de bonheur et celui-ci glissait d'elle
comme un plateau qu 'on lâche.

— Pourquoi ne dis-tu rien ? murmura-t-elle.
Il dut se secouer pour répondre :
— Je te regardais...
— Il y a encore peu de temps, répondit-elle

avec amertume, tu me saisissais comme une proie.
— Oui , fit-il d'un ton qui la blessa... U y a

encore peu de temps...
n la prit par la taille, mais sans la serrer con-

tre lui , et la conduisit dans la chambre. Là, il
alluma une cigarette et demanda , en s'adossant
à la commode :

— Qu'y a-t-il de nouveau ?
— C'est tout ce que tu trouves à dire ! s'écria-

t-elle. Il s'agit ici d'amour , de bonheur, d'avenir
et tu me demandes ce qu 'il y a de nouveau !
Est-ce à notre départ pour l'Egypte que tu fais
allusion ?

— Je t'ai dis que je ne désirais pas quitter
l'Argentine...

— Je sais bien pourquoi ! s'écria-t-elle dans
un accès de jalousie maladroite.

— Dis-le donc ! lança-t-il sèchement.
— Parce que cette Etcheverriz y habite ! Et

qu 'elle te tient au coeur, celle-là !
I A  suivrei
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Grapefruit,
Framboise, Citron

Orange, Ananas

Société d'Arboriculture Guin
Tél. (037) 4 32 87

Employée
de maison

est demandée de suite.
S'adresser à Mme Stalder Dr
Léopold-Robert 57.

Fabrique INDINA
E. Luginbuhl
LA SAGNE (NE)

engagerait tout de suite

Personnel
pour le département
POLISSAGE.

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COIONBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous

; les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.
Petite restauration.

Maison d'horlogerie de Genève cherche, pour
son département comptabilité

ayant certaine pratique. Place stable. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres , avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire , sous chiffre S 7482 X, à
Publicitas, Genève.

ou
OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car _==*©*».
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4Q  ̂ VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

fjl Maisons de retraite

Mise en soumission
La Direction des Travaux 'publics met en sou-

mission les travaux de :
FERBLANTERIE
COUVERTURE EN TERRASSE
FENÉTRAGES

Les formules de soumission peuvent être reti-
rées au Secrétariat des Travaux publics , 18, rue
du Marché, à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au ven-
dredi 12 août a. c.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Tous Ses samedis MORTEAU
Pour Dïen terminer

iaaom' les vacances
Dép. 8 h. 30 Avec repas gastronomi que

Fr. 25.—

gïïff Tour du Lac St-Point
Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Samedi El) ll U 'Iti U6 août , . . ._ .  ... avec de bons quatre heuresDép. 14 h. Fr. IO.—

Dimanches V8V6V ||7 et 14 août Cortège de la Fète des Vignerons
Dép. 7 h. 30 » 

Fp_ 16 _

Sai gnelég ier
Dimanche

Laoûoi ,nh marche concoursDép. 9, ll,13h. Fr. 6.-

Dimanche 86^100(16 L3 UlBe deS AIPeS ;
7 août Fêie de lutte

Tour du Lac de Thoune

Mercredi GPilltiGlW ald1U août i

I Dép. 7 h. et TrummeSiiash
| Prix de la course Fr. 19.—

Les bords du Léman

uToSfe 
Lao Cftampesc (Valais)

Dep. 6 h. 30 Re(our par } Gruvète Fp . 24.-

I

Les récoltes d'abricots du Valais -—— -̂J .̂ EL I B f|
sont limitées et toucheront bien- §j gp «Fm S H M I  ai II ^r  ̂4B M  Sa mwt (J& Éfê k̂ ̂ ?^k ^
tôt à leur fin. V §23% |yP | | ^̂ Ĵp IB^SP du Valais 1 fLJfi I 1
Nous conseillons vivement à nos mWMj ^ ^ Ŝ^f ^J W Ê̂ I^^Î ^^̂^mWSi p M a l  i PI
clients de faire leurs achats sans l ï —. ffiJi ai JH P

plus attendre. SaVOUPCUX le kO. I

MIGROS '

//NJfL Vf tciMKcas ew Jtaiie

Vacances paisibles sur la Riviera italienne
à Chiavari , ville idyllique dans les environs de Ra-
pallo, pension distinguée dans famille parlant fran-
çais et schwizerdùtsch. Bonne cuisine soignée et
abondante. Prix : juin-septembre : Pr. 9.10. Juillet-
août : Fr. 12.60. Taxes et service inclus.

Pension Florida, CHIAVARI, tél. 24.34 (Italie).



Restai^
Samedi soir

DANSE
Dimanche après-midi et soir

CONCERT - DANSE
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Se recommande : Famille Imhof.
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Agréablement chaussé avec nos

SANDALES
box brun , semelles néollt

Nos 22-25 Fr. 8.80
26-29 10.80
30-35 12.80
36-42 14.80
43-46 17.80

Envoi franco, contre remboursement

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nON7F Charrière 5¦ **wn««Bi| La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r, L

c™,̂ , LE BEATENBERG -
c ?? NIEDERHORNb août Tour du Lac de Thoune xéié-uep- b "• siège compris. Fr. 25.—
r,,™.̂  SAIGNELEGIERJJimanciie Marché-Concours. Fr. 6.—
' aouc Dép. 9 h., 10 h., 11 h. et 13 h.

nim ,̂ . VUE DES ALPESiJimancne péte de lutte Jeux alpestres.
. ' aout Service depuis 9 h. à 15 h.

Tous les départs depuis la Place de la
Gare. Téléphone 2.45.51.

Garage GIGER ft.fcS&r147

Pharmacian Conod, ruo Pichard 11, liuianne

^reW* liUwry

NOMS luttons contre la vie chère

Action spéciale

bien sec, bien conditionné

les 100 grammes Fr. 1-
par pièce entière Fr. 9,80 le kilo

OEUFS FRAIS IMPORTES
poids origine 52/53 grammes

la pièce Fr. 0,21

BEURRE DE CUISINE à Pli ft*
les 250 grammes fl H IpiJU

TafcalMPa—alWWall HW1IM—WlaMIMallllallMalallH lll l ¦¦— I— — llllll I—i — l lll—MM II llll !!¦! Mill lll lll ¦ HIMHim»s»TÏT« llaaf

occasion
A vendre une chambre

à, coucher 2 lits, 1 lavabo ,
2 tables de nuit, 1 table à
rallonges avec 6 chaises,
1 réchaud à gaz avec ta-
ble, 2 tables. — S'adresser
rue du Progrès 109 ou
Temple - Allemand 103,
chez M. W. Robert-Tissot.

A LOUER tout de suite
logement de 2 pièces et
alcôve, au soleil, rue

Fritz-Courvoisier 31. —
S'adresser à MT. Donna-
gemma, rue de la Pro-
menade 9.

VW
à vendre, cause dé-
part, modèle 1955 bleu
métallisé, roulé 9000
kilomètres, état de

neuf , avec housses, la-
ve-glaces. Prix très in-
téressant. Offres , sous
chiffre M. F. 15932, au
bureau de L'Impartial.

QUI GARDERAIT une
petite fille de 2Va ans, du-
rant les matinées. Bons
soins exigés. — Ecrire
sous chiffre H. N. 16038,
au bureau de LTmpartial.

la chaleur entofu
perrier stum

et (pstâitt !

Ŝn*T*tatflltL.'"'*'***'"*'ÎJfiKT.IIr«r

TÎflcL ''¦'•'' .jrffSr

Nous engageons tout de suite

6RATTEURS ialiS
Personnes désirant apprendre ce métier
seront éventuellement formées.
A. Tripet S. A., Fabrique de machines de
précision, Crêt 16, BIENNE-Madretsch.

ileirs - iiuaires
A vendre propriété pouvant convenir à
l'exploitation d'un petit hôtel-tea-room ou
commerce-exposition d'antiquités.
Prix : Fr. 125.000.—.
Etude Michaud Frs. Ls., Notaire, Grandson.

ÏP Bffl PS I NEUCHÂTEL Terreaux 7 j
ftjLJEi!nTj§TFEalT^̂  I 

"»- UUnH
"-1- Tél. (038) 579 14

-: m (Agence) m

' HOTEL DES 3 ROIS - LE LOCLE "
I Excep tionnellement samedi et dimanche 6-7 août l'extraordinaire

orchestre du Casino de Campione

I RINO CASTAGNA !
I e t  ses 5 solistes. n

Au restaurant , samedi soir : ¦

son dîner à fr. 12.—
à la brasserie et au carnozet : |

son petit coq sur assiette à fr. 4.—
1 Tél. (039) 3.14.81 . Ch. Martel S

AU magasin de
comestibles
Bue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles et
palées vidées

Filets de bondelles
Truites vivantes
Beaux poulets et

Pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER - TéL 2 24 54
On porte a domicile.

CL3 Qi\[nrc
COIFFEUR

D.-J.-Richard 19
Tél. 2 34 05

FERMÉ
DU 7 AU 11 AOUT

ON CHERCHE j

Jeune fille
pour aider au ménage.
Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Faire offres
à A. Baertschi , Baugech ,
Frutigen. — Tél. (033)
9 13 27.

Défaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

courant pour articles dé
mercerie, parfumerie, pa-
peterie , lingerie et jouets,
W. Tuggener, mercerie en
gros, 10, place Grenus,
Genève.

Extra
est demandée pour les sa-
medis et dimanches —

S'adresser au Café J. Bal-
linari , rue Fritz-Courvoi-
sier 22, tél. (039) 2 20 89.

Pour desservir un Salon des arts ménagers dans
ville du Jura neuchàtelois, on cherche

vendeur - démonstrateur
et

vendeuse - démonstratrice
Eventuellement couple dont l'un des conjoints soit
routine dans la prospection à domicile. Débutants
s'abstenir. Discrétion assurée. — Offres détaillées
avec photo, prétentions, activités antérieures, sous
chiffre D. P. 15927, au bureau de LTmpartial.

L j Venez à moi vous tous qui êtes \' ~ <
1 5 fati gués et chargés, et Je vous sou- ? .  j
f ^ 

lagerai. Matthieu 11, v. 28. fe !
j Que ton repos soit doux comme ': '' ¦ \

j ï ton coeur fut bon. ! j
K | Monsieur Charles Girard et ses
E»j , ,,;i enlanls ; j ' A

Monsieur et Madame Charles-André ;
' y. Girard-Zaugg ; !
T { Madame et Monsieur Roger Schop-

i fer-Girard ; [. I
< Mademoiselle Cécile Dubois ;

i. -• . ' !  Mademoiselle Marie Dubois ; . ,,
j Les entants, petits-enlants et arriére , j

; petits-enfants de leu Adolphe-Henri '
ES Sa Girard ; [ ; y
[y! Les petits-enlants et arrière petits- ; '
| entants de feu William Dubois, ! :
y... ainsi que les familles parentes et jjjy: 1 alliées, ont la profonde douleur de : ¦ ,
; 1 faire part e leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur chère et regret- j. j
tée épouse, maman, belle - maman, y :

i , sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa- '[ ;
, ; rente et amie l .. ¦

i Madame

i Charles GIRARD 1
née Marguerite DUBOIS

i l  que Dieu a reprise à Lui, mercredi , "
| |  è l'Age de 67 ans, après une longue $ï et pénible maladie, supportée avec H
j ! courage et résignation. ¦-¦ -¦

' La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1955. t
'\ L'incinération, sans suite , aura lieu I ¦

.; vendredi S courant, è 14 heures. \ g
.:''*'; Culte au domicile, à 13 h. 20. Z 'i
i , ; Une urne funéraire sera déposée * ..
'¦f i  devant le domicile mortuaire : ; .
iy'j Rue AGASSIZ IO. ;

" Le présent avis tient lieu da lettre Z '\
y de l.vre ilarl. î

I Les enfants et petits-enfants de ' i !
i j Madame Charles LUTHY ; ]

i vivement touchés de l'affectueuse sym- } ]
j j pathie qui leur a été témoignée pen- '< ; : '
| | dant ces jours de douloureuse sépa- f -  " !

"i  ration, adressent à toutes les person- } I
i nés qui ont pris part à leur grand W~ 'Z\

\ j deuil , leurs sentiments de profonde j
'• y et sincère reconnaissance. ; ^. : ,

I 

Madame ct Monsieur Henri SCHELLING i; ]
et leur fille , j

ainsi que les familles Eichenberger , pa- I j
rentes et alliées , très sensibles à la bien- ; ..' i
faisante sympathie qui leur a été témoi- î j
gnée pendant ces jours de douloureuse se- fj M
paration , adressent à toutes les person- '¦ «j
nés qui ont pris part à leur grand deuil ! 'yy
leurs sincères remerciements, et les prient î * |;
cle croire à l'expression de leur reconnais- HB
sance émue. \mk



T^Du loUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 5 août.
Tout le monde à Moscou ! Tel est le

slogan du jour... Après Adenauer , Ed-
gar Faure et Pinay . Et après eux sans
doute Eden. Tandis que les Excellences
soviétiques à leur tour s'embarqueront
pour l'Angleterre et pour le Nouveau
Monde. Sans doute ne faut-i l  pas re-
gretter ce va-et-vient Est-Ouest ou in-
verse. La croisad e de l'amabilité a ses
bons côtés. Celui en particulier d' un
contact personnel et « humain » pro f i -
table à l'étude des grands problèmes et
oui n'est nullement néaliaeable.

* # *
Il est évident que la France accep-

tera l'invitation qui lui est adressée ,
bien que cette dernière suscite certaines
inquiétudes à Washington, où l'on re-
doute que M. Faure surtout se laisse
impressionner par l'accueil et les pro-
positions qui lui seront fa i ts .  Comme
si les ministres français n'évaluaient
pas à leur juste valeur les avantages et
les dangers d'un tête à tête avec M M .
Krouchtchev et consorts. Le fa i t  que le
chancelier Adenauer aura passé avant
n'implique aucune position d'infériori-
té. Au contraire. Il sera peut-être plus
facil e alors de dissiper certaines pré-
ventions ou malentendus. Attendons-
nous du reste à ce qu'entre le moment
où l'invitation est adressée et celui où
la visit e se réalisera la situation mon-
diale ait encore notablement évolué.

m m *

; La menace d'inflation qui pèse sur
la Grande-Bretagne est loin d'être écar-
tée. C'est ce que constatent d i f f é ren t s
journaux qui estiment qu'une sérieuse
crise économique et financière risque
d'éclater Outre-Manche d'ici l'automne.
Le fa i t  est que dans certains secteurs
les prix montent. L'augmentation ré-
cente du charbon et de l'acier, et celle
du coke qui vient d'être annoncée, ne
manqueront pas d'avoir des répercus-
sions prochaines sur toute l'économie
du pays. Les grèves des chemins de f e r
et des docks, en mai et juin , auront ,
pendant des mois, le plus fâcheux e f f e t
sur le volume des exportations britan-
niques. Celle des journaux aussi. Au
surp lus, la menace d'inflation ne pèse-
t-elle pas sur bien d'autres pays , qui
d'ores et déjà , prennent leurs précau-
tions ? Aux Etats-Unis aussi , on envisa-
ge un relèvement du taux d' escompte ,
en Hollande, en Finlande et en France
itou.

C'est ainsi qu M.  Jacques Dumontier ,
un grand économiste de Paris, a déclaré
que d'ici deux ou trois années au plus
tard son pays connaîtrait les mêmes
inconvénients que la Grande-Bretagne.
Mais jusque-là il peut se passer bien des
choses. Et pour l'instant le même éco-
nomiste reconnaît que la France est
nettement orientée vers la prospérité.
L'essor de l'économie française , en e f -
f e t , est réjouissant. C'est pourquoi cer-
tains arguments évoqués contre la Suis-
se p araissent sinaulièrement f aibles.

m m *
Le Congrès américain a pris ses va-

cances. Et quelles vacances ! Jusqu 'au
début de 1956... Il est vrai qu'il peut en
tout temps être rappelé par le Prési-
dent. Si l'on en croit les dépêches de
Washington, pour marquer la f i n  de la
84e session du Congrès, la Chambre des
représentants a chanté « Clair de lune
et roses », tandis qu'un membre démo-
crate jouai t l'air à l'harmonica. M.
Frank Chelf , représentant du Kentuc-
ky, roulait les hanches comme une
danseuse de hula-hula tout en souf-
f lant dans son instrument. Décidément
la bonne- humeur règne au Capitole. Les
bons sentiments aussi , puisque le Con-
grès a infligé un net coup d'arrêt au
protectionnisme dans la question du
surempierrage. Peut-on espérer que ces
bonnes dispositions se maintiendront ?
L'Américain moyen semble en avoir as-
sez du renchérissement provoqué par
les nouvelles « murailles de Chine ».
Mais que faut-i l  penser de l'Administra-
tion qui s'en prend maintenant aux....
vins de Neuchâtel , rangés dans la ca-
tégorie des mousseux et des champa-
gnes ! Décidément il faudra  revenir sur
cet aspect bien curieux et désagréable
du problème, qui solidarise dans le mê-
me malheur le Haut et le Bas...

On annonce que le premier satellite
lancé par les Américains ne contien-
dra aucun instrument. Il fau t  d' abord
éprouver les possibilités de l'engin et la
résistance du métal (alliage) dont la
fusée sera composée. Voilà qui tran-
quillisera peut-être Moscou. Car un
physicie n allemand , collaborant aux
travaux yankees , maintient qu'un té-
lescope de 2 m. 50, placé à bord de l'en-
gin pourra photographier sur la surface
de la terre des objets n'ayant pas plus
de 40 cm. de diamètre... Attention ! Il
f audra ferm er  les fe nêtres 1 P. B.

Beau à nuageux. Bise faible faiblis-
sant. Quelques brouillards matinaux
dnas les vallées du Plateau.

Prévisions du temps

Le maréchal Boulganine repousse la proposition
de M. Eisenhower

Devant le Soviet suprême, le maréchal Boulganine dit «niet» à la suggestion américaine
d'inspecter du haut des airs les installations militaires américaines et russes.

Le gouvernement français accepte l'invitation de Moscou.

Des étrangers sont présents
MOSCOU, 5. — AFP. — La session

extraordinaire du Soviet suprême con-
sacré à la Conférence de Genève, s'est
ouverte dans une ambiance particuliè-
rement solennelle.

Tous les députés et les membres du
gouvernement soviétique étaient pré-
sents. La délégation parlementaire you-
goslave , qui se trouve actuellement en
URSS, était invitée à la tribune du
praesidium d'honneur. Dans les loges
diplomatiques, on remarquait la pré-
sence de M. Charles Bohlen , ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou . La Fran-
ce était représentée par le chargé d'af-
faires M. Jean Leroy.

Dans son discours sur la Conférence
de Genève, le président Boulganine,
évoquant les propositions soviétiques au
sujet de la sécurité, a déclaré : « La
sécurité effective de l'Europe ne pourra
être assurée que lorsqu 'on mettra défi-
nitivement fin à la politique des grou-
pements militaires ». M. Boulganine a
ajouté que le plan Eden aurait pu avoir
une portée positive s'il avait tenu comp-
te de la division de l'Allemagne. « Les
possibilités de parvenir à une entente
dans les questions de la sécurité euro-
péenne ne sont pas épuisées, a-t-il
ajouté, et il est logique d'admettre
qu'en octobre à Genève, elles seront
examinées. »

M. Boulganine a déclaré ensuite que
les problèmes de la neutralité, pour les
pays européens qui la désirent, restent
toujours à l'ordre du jour , même après
la Conférence de Genève , et méritent
une attention particulière.

Le problème allemand
Abordant le problème allemand, le

président Boulganine déclare que le
gouvernement soviétique réalise par-
faitement que les ministres des affaires
étrangères rencontreront beaucoup de
difficultés dans l'examen de cette
question , car la conférence des chefs
de gouvernement a permis de consta-
ter qu 'il existait des opinions complè-
tement différentes. En tout état de
cause, le problème allemand « ne doit
pas faire obstacle à la solution des au-
tres questions, notamment celle de la
sécurité européenne ».

Le maréchal Boulganine poursuit :
«Il est impossible de parvenir à la réu-
nification par une fusion mécanique
des deux Allemagnes et de tels pro-
jets sont voués à l'échec car ils man-
quent de réalisme. Seuls une coopéra-
tion et. un rapprochement progressifs
de la République fédérale et de la Ré-
publique démocratique peut donner la
solution du problème.»

Le désarmement
Dans le domaine du désarmement ,

M. Boulganine a évoqué les proposi-
tions du président Eisenhower sur un
échange d'informations militaires en-
tre l'URSS et les Etats-Unis et l'autori-
sation de prendre réciproquement des
photographies aériennes des objectifs
militaires. LE PRESIDENT BOULGA-
NINE ESTIME QUE CES PROPOSI-
TIONS NE POURRAIENT AVOIR UNE
GRANDE PORTEE REELLE. Il relève
qu 'au cours d'un entretien privé à Ge-
nève, les dirigeants soviétiques avaient
exprimé l'avis que la topographie des
Etats-Unis et de l'URSS «permet de
dissimuler tout ce qu 'on veut ». Les
photographies aériennes ne donneraient
pas le résultat escompté», a-t-il dit.
«Nous considérons que nos proposi-
tions du 10 mai sont plus réalistes», a
déclaré le président Boulganine.

Le Soviet suprême applaudit
Le Soviet suprême a acclamé l'an-

nonce par M. Boulganine de l'invita-
tion adressée par le gouvernement so-
viétique à M. Edgar Faure de visiter
l'URSS.

Le Soviet suprême a également ap-
plaudi, vivement lorsque M. Boulganine
a exprimé l'espoir que les députés ap-
prouveront l'acceptation de M. Boulga-
nine et de M. Khrouchtchev de visiter
Londres l'année prochaine. Il a relevé
en outre qu'au cours de ses entretiens
officieux avec Sir Anthony Eden , il
avait été prévu de procéder à des
échanges de visites de navires de guer-
re et de délégations militaires entre
l'Angleterre et l'URSS.

Conférence de presse
à la Maison Blanche

Les USA ne modifient pas
pour le moment, leur attitude

envers Pékin
WASHINGTON 5. — Reuter . — Le

président Eisenhower a déclaré lors
d'une conférence de presse que , tant
que la Chine communiste restera con-
sidérée par les Nations-Unies comme
agresseur en Corée, les Etats-Unis ne
modifieront pas leur attitude consis-
tant à la non reconnaissance du gou-
vernement de Pékin.

A la question de savoir si une con-
férence à l'échelon suprême est né-
cessaire pour le règlement des litiges en

Asie, le président a repondu que tel
n 'était pas son avis. Il est encore pré-
maturé de parler d'une telle conféren-
r»R.

La réponse
du maréchal Boulganine
ne ferme Bas la porte

M. Eisenhower a parlé ensuite des
relations avec la Russie. U ne pense
pas que le rejet par le maréchal Boul-
ganine de son idée d'inspection aérien-
ne ferme la porte à une entente entre
les USA et l'URSS sur le problème du
désarmement.

La déclaration de M. Boulganine ne
dément pas qu'il soit prêt à discuter de
ce problème.

Nouvelles de dernière heure
Deux bagarreurs italiens

se battent en duel
au couteau

CATANE (Sicile) , 5. — United Press.
— Le « Duello Rusticano » du célèbre
opéra de Pietro Mascagni a été « joué »,
la nuit dernière, dans une nouvelle mise
en scène dans la région de Francofonte,
près de Catane, sans spectateurs tou-
tefois.

La police italienne signale, en effet ,
que Giuseppe Scarito, 34 ans, et Giu-
seppe Calderone, 26 ans, pour des rai-
sons de jalousie, ont renouvelé le « Du-
ello Rusticano » dans lequel les anta-
gonistes essaient de se tuer avec des
couteaux à courte lame, tout en se pro-
tégeant de l'autre bras libre , entouré de
leur veston.

Pendant le duel , Calderone a atteint
Scarito trois fois à la poitrine. Scarito
est tombé, mais a, néanmoins, réussi à
plonger son couteau dans le dos de son
adversaire, pour , rendre ensuite l'âme.
Calderone a pu se traîner encore une
centaine de mètres,' puis s'est évanoui.
Il a été transféré à l'hôpital où son état
inspire les pires craintes.

L'Autriche proteste à Sofia
VIENNE, 5. — United Press. — On

apprend de source officielle que l'Au-
triche a, par son ministre à Sofia , re-
mis aux autorités bulgares une note de
protestation au sujet de l'incident
aérien sur territoire bulgare lors du-
quel un citoyen autrichien a trouvé la
mort.

Mossadegh (interné)
fait du tricycle

TEHERAN, 5. — Le Dr Mossadegh
fait du tricycle dans la chambre du
Club des officiers de la deuxième divi-
sion blindée de Téhéran , où il est inter-
né. L'ancien président du Conseil
d'Iran, qui le 20 août prochain aura
accompli deux ans de détention sur les
trois années qui lui ont été infligées
par la Cour martiale, souffre en effet
de malaises hépatiques, compliqués en
raison de son inactivité de phénomè-
nes d'ankylose, et ses médecins lui ont
prescrit de se livrer à des exercices
physiques.

Les hors-la-loi sévissent en Algérie
ALGER, 5. — AFP. — Quatre per-

sonnes ont été tuées et une blessée,
jeudi en Algérie. En outre , un musul-
man a été enlevé par les hors-la-loi et
les forces de l'ordre ont opéré 68 ar-
restations de suspects et de rebelles.

Décès d'un savant cancérologue
PARIS, 5. — AFP. — Le professeur

Huguenin, directeur de l'Institut du
cancer de l'hôpital de Villejuif (Seine)
est décédé jeudi. Le professeur René
Huguenin se distingua en obtenant un
prix sur sa thèse consacrée au cancer
du poumon. Il entra en 1928 au centre
anti-cancéreux de Villejuif dont il de-
vait devenir directeur en 1947.

Le professeur Huguenin avait con-
sacré toute sa carrière à la lutte con-
tre le cancer, à laquelle il contribua
notamment par la mise au point d'un
traitement efficace du cancer bron-
cho-pulmonaire ainsi que par de nom-
breux travaux qui furent consignés
dans des rapports à l'Académie de mé-

! decine et dans un grand nombre d'ou-
vrages et d'articles.

Un Parisien fait le tour
du monde avec 4 dollars

en poche
NEW-YORK , 5. — M. Max Fuks,

Parisien qui avait formé le projet , il y
a deux ans, date de son départ de la
capitale française , de faire le tour du
monde avec seulement quatre dollars
en poche, est arrivé à New-York après
avoir parcouru l'Espagne, l'Afrique du
Nord et l'Amérique Latine.

Pour gagner sa vie, il travaille com-
me garçon de café ou bien chante dans
les boites de nuit.

Une femme dirigeait un gang
PARIS, 5. — La police vient d'arrêter ,

à Paris, une bande de malfaiteurs in-
ternationaux dirigée par une élégante
Roumaine de 25 ans, Maria Nith , déjà
plusieurs fois condamnée en Belgique
et en Allemagne.

Auteurs de plusieurs cambriolages et
de vols dans des magasins de tissus de
la capitale, la bande écoulait son butin
auprès de deux receleurs qui ont été
également appréhendés.

Une entente sur le «surempierrage» serait possible
déclare le nouveau sous-secr étaire d'Etat américain au Trésor

WASHINGTON , 5. — AFP. — M. H.
Chapman Rose, qui a prêté serment
mercredi comme nouveau sous-secré-
taire du Trésor , a déclaré dans une
interview accordée au quotidien écono-
mique et financier de New York « The
Journal of Commerce », que la porte
reste ouverte à un règlement par l'ad-
ministration du différend au sujet du
surempierrage des mouvements de
montres entre la trésorerie et le prin-
cipal importateur touché par cette me-
sure, la Benrus Watch Company.

Dans cette interview, M. Rose a don-
né à entendre que la Trésorerie ne
prendrait pas d'initiative pour aboutir
à un tel règlement équitable du diffé-
rend , mais qu 'il est possible qu 'une me-
sure législative ne soit pas nécessaire
pour trouver une solution au problè-
me.

Les déclarations de M. Rose au «Jour-
nal of Commerce» ont suscité jeudi
après-midi une réaction de M. Ralph
Lazrus, président de la Benrus Watch
Company.

Satisfaction chez les horlogers
importateurs

Dans une dééclaration remise à la
presse, M. Lazrus souligne que la com-
pagnie qu 'il dirige est naturellement
enchantée d'apprendre que l'occasion
existe de négocier un accord sur le
différend au sujet du surempierrage.

Nous sommes cependant contraints
de noter que M. Rose a donné à enten-
dre que ces négociations devraient
avoir lieu entre la Benrus Watch Com-
pany et le département du Trésor ,
ajoute M. Lazrus qui affirme que l'opi-
nion de sa compagnie sur cette ques-
tion est parallèle à la position prise par
les autres importateurs et assembleurs
américains.

Par conséquent , ces négociations de
vraient se dérouler entre le Départe
ment du Trésor et les délégués de 1«'A
merican Watch Association» représen
tant toutes les grandes compagnies im
oortatrices de montres.

Nous serons heureux de jouer notre
rôle afin que ces négociations soient
entreprises à brève échéance et dans
un esprit de bon vouloir de la part de
tous les intéressés, conclut M. Lazrus.

Les déclarations de M. H. Chapman
Rose ont également suscité un com-
mentaire de la part de M. William Fox,
secrétaire de l'American Watch Asso-
ciation.

M. Fox déclare que les membres de
cette association sont heureux d'ap-
prendre que la trésorerie consent à
discuter avec les importateurs un rè-
glement administratif raisonnable des
problèmes soulevés par la remanufactu-
re des montres importées , pour augmen-
ter le nombre des rubis qu 'elles con-
tiennent. En même temps, nous dési-
rons souligner que les problèmes sou-
levés par la récente modification des
règlements de la trésorerie au sujet
du surempierrage des mouvements
ainsi que les importantes questions in-
hérentes à la législation recommandée
par le Département du trésor, intéres-
sent tous les importateurs et assem-
bleurs et non seulement une ou deux
entreprises. M. Fox insiste ensuite sur
le fait que ce n'est pas uniquement la
Société Benrus qui est partie à ce dif-
férend , mais que les auditions de té-
moins qui eurent lieu la semaine der-
nière devant la commission budgétaire
de la Chambre ont démontré que plus
de cinquante membres de l'American
Watch Association sont unis dans leur
opposition au projet de loi qui y était
à l'étude.

M. Fox ajoute que la déposition faite
par M. Lazrus devant la commission

indique clairement qu 'il parlait au
nom de l'Association et que les autres
témoins ont fait de même.

Le secrétaire de l'Association souli-
gne aussi que des représentants de
cette dernière seront heureux d'avoir
l'occasion de rencontrer M. Rose et
d'autres fonctionnaires de la trésore-
rie pour discuter au moment opportun
une solution des problèmes.
(Suit» de la dernière heure en page 7.)

...et reviennent dispos
INTERNATIONAL FALLS (Minneso-

ta) , 5. — Reuter. — Quarante souris et
cobayes sont revenus d'un voyage Ja-
mais effectué par aucun être vivant :
quarante kilomètres d'altitude en bal-
lon . Leur aérostation a duré 26 heures ,
Ces animaux semblent en parfaite san-
té et n 'ont jamais cessé, pendant leur
voyage , de grignoter les pommes de ter-
re et les carottes placées dans leurs cel-
lules. Demain ou après-demain , ils re-
commenceront dans des cages à air
conditionné. Ces expériences font par-
tie des travaux de recherches effectués
pour le compte de l'armée de l'air amé-
ricaine sur les effets des rayons cosmi-
ques.

Des souris et cobayes
montent à 40 km. d'altitude

en ballon...

PARIS, 5. — AFP. — Radio-Moscou
annonce que l'ordre de Lénine a été
attribué à Arthème Ivanovitch Mi-
koyan, qui créa les MIG-1 (en 1939-40) |
et MIG-3 (1941). '

L'ordre de Lénine au créateur
du MIG-1

a fait trois morts
et quatre blessés

ALBERTVILLE , 5. — AFP. — C'est à
trois morts et quatre blessés légers que
s'élève le bilan de l'accident de mon-
tagne survenu jeudi à une colonie de
vacances parisienne à l'Aiguille de
Thorens, à St-Martin-de-Belleville (Sa-
voie).

C'est au retour de l'ascension de l'Ai-
guille de Thorens que s'est produit l'ac-
cident. Les touristes, divisés en trois
cordées conduites par des prêtres , tra-
versaient un névé , lorsque l'une des
jeunes filles d'une cordée de trois glissa,
entraînant le prêtre , chef de cordée ,
et une autre jeune fille.

Celle-ci , s'accrochant à la deuxième
cordée qui se trouvait près d'elle , pro-
voqua la chute de celle ci composée
d'un prêtre et de trois jeunes filles.

Les sept touristes dévalèrent la
pente et tombèrent au fond d'une cre-
vasse profonde d'une vingtaine de mè-
tres. La troisième cordée , qui était
indemne, donna l'alerte pour organiser
les secours.

Au Maroc, les appels au calme
sont écoutés

RABAT, 5. — AFP. — Un calme rela-
tif s'est établi au Maroc depuis quel-
ques jours , contrastant avec la vive
agitation qui a marqué le mois de juil-
let. Dans l'attente de décisions que l'on
dit prochaines, les mouvements natio-
nalistes ont diffusé des mots d'ordre
de calme qui semblent avoir été géné-
ralement suivis.

Tandis que les grandes villes maro-
caines retrouvaient un visage paisi-
ble, on constate une nette diminution
du nombre des attentats terroristes,
depuis dimanche.

L'accident de t'Aiguille
de Thorens


