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Paris, le 24 juillet.
La politique financière du gouverne-

ment commence à produire ses e f f e t s .
Ni les arrêtés de blocage, ni les mé-
thodes autoritaires n'ont empêché le
coût de la vie de poursuivre sa mar-
che ascendante. L'évidence crève les
yeux. M. Ramadier a 'dû en convenir
devant le Conseil de la République.

Que ce soit le rapporteur du budget
au Sénat , que ce soit le président de
la Commission des finances à l'Assem-
blée, tous les experts attestent que la
tendance inflationniste se précise et
va croissant.

Cette tendance est attribuée à la
tension des p r ix de détail, provoquée
elle-même par la surface des impôts,
et les augmentations de salaire de l'au-
tomne dernier. Les chefs d'entreprises

et les commerçants s'en inquiètent. Seul
le gouvernement a f f i che  un optimisme
que les réalités ne justifient plus.

Dans un rapport qu'il vient de dé-
poser sur le bureau du Conseil écono-
mique, M . Malterre attire l'attention
sur la gravité de la conjoncture fran-
çaise. Il rappelle que si la production
industrielle est susceptible de conserver
son rythme du premier semestre de
1956, lequel accusait une progression
de 9 %, la production agricole sera dé-
ficitaire. C'est ainsi que la récolte de
céréales ne s'élèvera qu'à 132 millions
de quintaux, contre 157 en 1955. D'au-
tre part les tarifs de l'industrie alour-
dis par les récents relèvements du prix
du charbon (4 %) , de l'acier (4 %) , des
charges sociales et fiscales vont peser
lourdement dans le plateau de la ba-
lance commerciale.

Aussi répudiant toute idée de déva-
luation — qui serait pire que le mal
dont souf f re  l'économie nationale, —
M . Malterre préconise un emprunt à
long terme, assorti d'impôts « sans in-
cidences sur les prix ». Il rejoint ici,
M. Ramadier dans ses illusions bien
que ce dernier ait légèrement modifié
sa formule et n'envisage maintenant
que des impositions « sans incidences
excessives sur les p rix ».

M . Malterre propose par ailleurs :
d'adapter la demande à l'of f r e , en
supprimant le crédit dans les secteurs
où la demande est dépassée par l'o f -
f r e  ; de maintenir l'aide aux expor-
tations ; de rationaliser l'agriculture ;
de développer les sources d'énergie et
les investissements industriels pour les
biens de consommation.

(Suite page 2) Ed. G.

Le nombre des chauves
irait en diminuant

Après le lancement des satellites artificiels
dans l'espace

Les satellites artificiels que les USA
s'apprêtent à lancer dans l'espace amè-
neront peut-être la fin de toutes les
maladies de l'espèce humaine.

Tel est du moins l'avis de nombreux
savants américains, à la veille du lan-
cement, à l'aide des rockets, de ces pe-
tites lunes fabriquées par l'homme et
grosses comme des ballons de foot-
ball qui vont bientôt tourner autour de
la terre.

Us estiment, en effet, que le cancer,
le vieillissement prématuré, la stéri-
lité, les cheveux blancs, la calvitie
même, et autres maux encore mysté-
rieux de la race humaine, sont causés
par les radiations cosmiques.

Un physicien et chimiste Prix Nobel
affirmait, il y a quelques années que
les épidémies nous arrivent de l'espace.
Des micro-organismes qui sont à la
base de nombreuses maladies peuvent,
disait-il, vivre en suspension dans le
froid et le vide absolu des espaces in-
terstellaires. Ils seraient alors « ramas-
sés » au passage par notre planète.

Les satellites artificiels, reliés par
radio avec la Terre, vont permettre de
vérifier ou d'infirmer ces théories. Si
elles sont exactes, on pourra étudier
les moyens de protéger notre globe
contre ces attaques extra-terrestres.

(Voir suite page 2.)

Echos
Chez le docteur

Ouln-Ouin est allé voir le docteur.
— J'ai mal dans la j ambe gauche. On

dirait qu'elle est paralysée. Qu'est-ce
que j'ai bien pu attraper ?

— Vous n'avez rien attrapé du tout,
masure le toubib. C'est l'âge, tout sim-
plement.

— Vous êtes sûr ?... Parce que, vous
savez, ma jambe droite est aussi âgée
que ma jambe gauche, et de ce côté-là,
je ne sens rien du tout !

Sur les {\aw\ewYS <\w Vi\\-de~ r\W3
Quelques mots encore sur les années pluvieuses. — Vacances d'écoliers, vacances

d'horlogers, vacances de tout le monde !

Villiers, le 24 juillet.
Il pleut, il pleut , bergère...

L'un de mes derniers articles trai-
tant avec détails la question de la pluie
et de la suite d'années pluvieuses que
nous subissons, je n'en parlerai au-
jourd'hui qu'en passant , car , hélas, en
ce milieu de juillet où j'écris ces
lignes, la pluie nous est revenue , après
une brève période de beau temps qui
permit à nos paysans de commencer
avec succès leurs travaux de fenaison
et de rentrer de beau et bon foin, gris-
vert et odorant.

Autre raison de parler encore de la
pluie, c'est que j' ai reçu d'un aimable

lecteur une longue lettre à cet égard.
En attendant de lui répondre person-
nellement, je préciserai ici que j' ai
puisé à bonne source (le grand ouvrage
d'Astronomie de Rudaux et Vaucou-
leurs publié en 1948 par Larousse) le
renseignement concernant les cycles
d'activité solaire, correspondant plus
ou moins aux périodes de sécheresse et
de pluie constatées sur cette terre.

Cet ouvrage parle en effet « d'une
remarquable périodicité de trente à
trente-cinq ans (rattachée à une com-
binaison de trois cycles solaires) dans
les phénomènes météorologiques de
l'Europe occidentale. Cette période, dé-
couverte par le professeur Brûckner,
se partage elle-même en deux phases,
dont la durée moyenne est de quinze
à dix-sept ans, l'une formée d'une
série d'années froides et humides,
l'autre d'une série d'années chaudes et
sèches ». Les trois cycles solaires dont
il est question (35 divisé par 3) dure-
raient donc bien, comme me le fait
remarquer mon correspondant, 11 ans
environ, ce que je n'avais pas men-
tionné.

Je suis également d'accord avec lui
qu'en matière de climat, il est pru-
dent de ne rien généraliser ou calculer
en chiffres absolus, car en ce domaine
tout est sujet à variations inattendues
et non prévisibles ! Ceci nous fait donc
espérer que la présente série d'années
froides et pluvieuses ne durera pas
quinze ans... si c'est le cas, tant mieux
pour nous et tant pis pour les sa-
vants !

Ceci dit, tout en écoutant la pluie
qui frappe mes vitres alors qu'un ins-
tant auparavant le soleil cherchait dif-
ficultueusement à percer les nuages,
je m'empresse d'entamer un autre su-
jet.

Voici revenues les vacances !
Si nous consultons notre mémoire,

réglée en général de telle façon que les
bons souvenirs y sont gravés beaucoup
plus profondément que les mauvais,
elle nous affirme que les vacances, re-
pos nécessaire après des mois de tra-
vail intensif et suivi, sont de bien-
heureuses périodes, chaudes et enso-
leillées, permettant aux gens de la
campagne de vaquer avec plaisir et
profit aux suants travaux de la fe-
naison, et aux gens des villes, ainsi
qu'aux enfants de partout, de se bru-
nir au soleil et d'accomplir de magni-
fiques randonnées parmi les forêts
ombreuses et les pâturages fleuris.
Usant de la foi qui soulève, dit-on, les
montagnes, nous nous efforçons de
penser que ces vacances estivales 1956,
qui sont en cours, seront conformes à
ce captivant programme.
(Suite p. 2) . Ad. AMEZ-DROZ.

Aux termes d'un arrêté du gouverne-
ment, toute la Belgique fêtera o f f i -
ciellement le 80e anniversaire de la
reine-mère Elisabeth de Belgique, le
25 juillet. Née princess e de Bavière, de
la maison Wittelsbach, elle épousa en
1900 le prince Albert de Flandres. Elle
est mère de l'ex-roi Léopold et grand-
mère du roi actuel Baudouin. La reine-
mère s'est acquis une grande célébrité
comme mécène et protectrice des arts.

La reine-mère Elisabeth de
Belgique fête son 80me

anniversaire

/VUN PASSANT
Cela m'a fait tout de même plaisir pour

Genève d'apprendre que Cointrin serait en-
fin l'égal de Kloten...

Du moins dans les dénominations et sub-
ventions.

Aérodrome intercontinental !
Cette appellation les Genevois la méri-

taient bien.
D'abord parce que le trafic est assez im-

portant sur leurs pistes pour justifier le
rang d'étape internationale. Ensuite parce
qu'ils ont fait les sacrifices nécessaires
avant les Zurichois eux-mêmes et pour
ainsi dire payé leur aérodrome de leur po-
che. En effet . La Confédération n'a don-
né qu'onze millions aux gens de Piogre.
Elle en a octroyé plus de vingt-six aux
gars de la Limmat. Or on ne saurait par-
ler d'un trafic double. Tout simplement
Zurich a bénéficié de sa situation et elle
continue à en tirer tous les bénéfices et
avantages possibles.

Tant mieux, tant mieux...
Le ciel me préserve en effet, de me brouil-

ler avec des Confédérés aussi puissants qui
grignotent chaque jour un coin de plus, et
envisagent même, paraît-il, de racheter en
vrac tout ce qui «pécloterait» dans l'in-
dustrie horlogère. C'est un bruit qui court
et auquel on n'a pas encore, me dit-on,
réussi à mettre du sel sur la queue...

Quoiqu'il en soit, pour l'allongement des
pistes comme pour le développement des
installations, comme pour le classement
on la dénomination 11 était normal que le
Conseil fédéral égalisât les chances de nos
deux aérodromes nationaux... et intercon-
tinentaux.

Quant an Locle et à la Tschaux, ils con-
tinueront volontiers de se contenter d'un aé-
rodrome intercantonal et parfois interna-
tional, lorsque des oiseaux mécaniques dn
dehors (à petites ailes) nous feront l'hon-
neur de s'y poser ou lorsque nous pourrons
enfin nous envoler nous-même d'une piste
répondant aux besoins et exigences du
temps. Le très beau numéro consacré au-
trefois par la «Revue internationale de
l'horlogerie» à l'aviation civile prouve du
reste que montres, heure exacte et ma-
chines volantes font souvent bon ménage.

Au surplus tant mieux pour la «Swiss-
air» qui concilie ainsi une fois de plus les
intérêts de la Suisse allemande et de la
Suisse romande et ne demande sans doute
pas mieux que de posséder deux bases plu-
tôt qu'une seule.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a bien
fait de récompenser les Genevois de leurs
efforts et de souligner une fois pour tou-
tes «qu'aide-toi, la Confédération t'aidera...»

Le père Piquerez.

Vivent les vacances horlogères et surtout beau temps à tous !
Voici , samedi , sur les quais de la gare de la Métropole de l'Horlogerie , la foule des voyageurs dans l' attente, prête à se précipiter dans les convois spéciaux qui se succéderont toute la
journée . — A gauche , petites horlogères en herbe, déjà porteuses des soucis des voyages et atteintes de la fièvre des départs I (Photos Binn).
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Pavé de bonnes intentions...

Le rapport de M. Malterre , bourré de
bonnes intentions, comme le coeur gé-
néreux de M. Ramadier, ne résout mal-
heureusement pas grand chose. Il se
borne à décrire l'évolution de la con-
joncture et à suggérer quelques remè-
des classiques, peu appropriés aux cir-
constances exceptionnelles de l'heure
présente. Il n'en constitue pas moins
un sérieux avertissement.

En attendant que le gouvernement
prenne conscience d'une situation —
certes peu brillante lorsqu'il l'a reprise
en main, mais qu'il a contribué à ag-
raver par les imprudences de sa ges-
tion financière — le bon sens populai-
re s'est ému et a réagi vigoureusement
contre le double décime sur le revenu.

La menace que fai t  planer sur tous
les salariés l'alourdissement de cet im-
pôt , n'a nul besoin de commentaires. Le
contribuale n'ignore pas qu'en dépit des
barrières gouvernementales — lesquel-
les ont cédé sur bien des points — les
prix vont mathématiquement progres-
ser, dans un bref avenir.

Déjà , avant les vacances, une proli-
fération de grèves tournantes s'était
manifestée dans le domaine privé et
dans le domaine public. Ce mouvement
revendicatif reprendra, sans nul doute,
au retour des congés payés, avec une
force accrue. Les syndicats se sont mis
en état d'alerte et se préparent à la
lutte.

Les e f for t s  du gouvernement et les
astuces de l'indice des prix de détails
ne parviennent pas à masquer la haus-
se réelle de 10% qui s'est produite de-
puis le début de l'an.

Tout se ligue contre Guy Mollet

M. Guy Mollet , on doit le reconnaî-
tre, n'a pa été favorisé par les événe-
ments. Tout s'est ligué contre lui : le
déficit de la balance du commerce ex-
térieur, les rigueurs de l'hiver, les con-
vulsions de l'Afrique du Nord . Et voilà
que se dessine la p erspective d'une
campagne de revendications sociales,
fondée sur le déséquilibre des salaires
et du coût de la vie, perspective par-
ticulièrement angoissante pour un mi-
nistère à direction socialiste, face  à
sa clientèle ouvrière et aux impératifs
du moment.

Le problème social tend peu à peu
à prendre la vedette et à relayer, au
premier rang des préoccupati ons mi-
nistérielles, celui de l'Algérie.

Que f e ra  le prési dent du Conseil ?
En d'autres circonstances le Cabinet
Guy Mollet aurait été balayé depuis
longtemps. Mais l'Algérie est là, qui
le cloue sur place. Tout le monde le
critique, tout le monde l'accable de con-
seils, mais personne ne songe à le
renverser. Lui-même ne saurait penser
à se démettre. Non seulement sa dé-
mission ne serait acceptée, ni par le
président de la République, ni par
l'opinion publique, mais elle apparaî-
trait comme une désertion aux yeux
de la SFIO.

Pour sauver l'Agêrie et conserver à la
France sa place dans la Méditerranée
le président du Conseil, quelles que
soient les dif f icultés qu'il rencontre

et qu'il rencontrera sur sa route, ob-
tiendra les concours finan ciers et mo-
raux nécessaires. Cela est certain. Il
sera pourtant contraint de tempérer
la doctrine de son Parti en matière de
financ es et d'économie politique , et de
faire preuv e de réalisme, comme pour
l'Euratom.

Ed. G.

I Robinson Grusoé
Notre feuilleton illustré

par Daniel Defo*

Robinson, qui avait pendant tant d'années pris
son parti de son effarante aventure, trouvait les
heures longues et l'attente mortelle.

Plusieurs fols, il se rendit au dehors pour scruter
la nuit d'encre. Pourrait-il jamais se sauver de cette
lie ?... Hein ! Un coup de canon...

Deux... Trois coups ! Robinson danse de joie. Le
navire est repris aux rebelles !

Vendredi, lui, n'ayant rien compris à tous les évé-
nements de ces derniers jours, dormait*.

Réveillé par le canon, Vendredi fut tout ahuri de
voir Robinson l'embrasser aveo des transports de joie.

H fallut pas mal de temps à Robinson pour lui
expliquer qu'ils étalent maintenant sauves.

Sur les f \aw\a\\Ys du Val-de- rCuy
Quelques mots encore sur les années pluvieuses. — Vacances d'écoliers, vacances

d'horlogers, vacances de tout le monde I

(Suite et f i n )

Commençons par les vacances de
nos écoliers. Ensoleillées ou non, elles
sont évidemment toujours saluées avec
joie , car les enfants, de par leur na-
ture , sont faits pour s'ébattre (et quel-
quefois se battre...) , se remuer , exercer
leurs jeunes membres et leurs jeunes
forces , emplir leurs poumons tout
neufs d'un air sain et vif en criant à
tue-tête leur joie, face au brillant et
brûlant soleil ; alors que la réclusion
forcée entre quatre murs, même s'ils
bénéficient de ce fait d'une instruc-
tion précieuse et nécessaire, est plutôt
néfaste à leur développement corpo-
rel... autant que spirituel du reste puis-
que, dit le proverbe , un esprit sain dé-
coule d'un corps sain !

Beaucoup d'enfants ne peuvent
« partir en vacances » , soit qu 'ils man-
quent d'oncles ou tantes éloignés sus-
ceptibles de les recevoir , soit que leurs
propres parents manquent de moyens
pour leur payer un séjour quelque
part . C'est pour ceux-là , et spéciale-
ment ceux dont l'état de santé profi -
terait d'un changement d'air , qu'ont
été instituées, un peu partout, les « co-
lonies de vacances », et ce sont les vil-
les évidemment qui , les premières, eu-
rent l'excellente idée de les créer.

Dans les milieux campagnards, par
contre , on fut longtemps sans y penser,
du moment que les enfants de nos vil-
lages n'ont souvent qu'à ouvrir la
porte pour se trouver en pleins
champs, et à ne faire que quelques mi-
nutes de marche pour savourer les
charmes multiples de la forêt. Cepen-
dant, comme je l'ai dit plus haut, cer-
tains enfants de frêle santé, même
campagnards, auraient grand béné-
fice à profiter d'un complet change-
ment d'air. C'est pourquoi certaines
communes du Val-de-Ruz se sont
préoccupées de la question ; leur ini-
tiative a été approuvée un peu par-
tout , et depuis deux ans un certain
nombre de nos écoliers et écolières ont
eu la joie de partir en « colonie de va-
cances ».

L'an dernier c'était au Tessin ; cet
été-ci , c'est pour Boltigen qu'une
troupe de 90 de nos jeunes élèves (dès
la troisième année scolaire je crois) ,
sont partis dans la première quinzaine
de juillet . Ces enfants ne sont évidem-
ment pas laissés à eux-mêmes ; ils sont
accompagnés de plusieurs grandes per-
sonnes, institutrices ou instituteurs,
ceux-ci souvent avec leurs épouses , et
nous leur devon^, une pensée de re-
connaissance puisqu'ils (et elles) veu-
lent bien passer une partie de leurs
propres vacances, renonçant au repos
qu'ils pourraient en escompter, en
s'occupant de cette nombreuse troupe
enfantine, qui doit être constamment
surveillée et dont les journées , heure
par heure, se déroulent selon un pro-
gramme préparé à l'avance, program-
me susceptible d'être bouleversé et
changé d'un jouir ou d'un moment à
l'autre, selon les caprices du temps.

C'est ainsi que l'idée, lancée il y a
deux ans seulement, est déjà devenue
une tradition dont bénéficieront cer-
tainement encore bien des bandes d'é-
coliers à venir. Il est heureux que , dans
un monde où les préoccupations d'or-
dre matériel semblent malheureuse-
ment prendre toujours plus de place,
il se trouve pourtant encore bien des
personnes désintéressées, soucieuses
du bien de nos enfants et capables de
leur sacrifier ainsi une partie de leur
temps et de leurs efforts. Je leur tire
bien bas mon chapeau !

Les vacances horlogères et autres
Notre Val-de-Ruz, surtout dans sa

partie nord , est mi-paysan, mi-horlo-
ger , et si les vacances horlogères n'y
prennent pas l'ampleur que l'on cons-
tate dans nos métropoles industrielles,
l'épidémie subite de départs dès fin
juillet, pour des buts proches ou loin-
tains, gagne une bonne partie de notre
population , principalement dans la li-
gnée de villages s'étendant de Villiers
aux Geneveys-sur-Coffrane, sans ou-
blier Fontaines, ce « nombril » du Val-
de-Ruz qui eut autrefois l'honneur d'ê-

tre pendant quelques années son chef-
lieu.

Comme toute chose en ce monde con-
naît généralement sa compensation,
cet exode d'une partie de nos habi-
tants se trouve contre-balancé par un
apport d'estivants de toutes sortes, les
uns ne faisant que passer chez nous ,
les autres s'y installant pour plusieurs
semaines, sinon plusieurs mois, dans
l'un de nos hôtels ou chez le particu-
lier ; il en est même qui possèdent
chez nous leur petite maison de cam-
pagne et y reviennent toujours , cela
depuis nombre d'années.

Notre Val-de-Ruz est un très beau
coin de terre , c'est une vérité connue
au loin ; nous qui y passons notre vie
de tous les jours , nous le savons mais
n'y faisons plus guère attention : c'est
alors aux « étrangers » de nous le rap-
peler , par la fidélité et le plaisir de
leur retour à chaque belle saison.

Je crois que ce qui attire ainsi chez
nous certaines gens du dehors , outre
la beauté et l'ampleur du paysage en-
cerclé de montagnes, c'est aussi la
fraîcheur que l'on y trouve au cours
de l'été... je parle ici des vrais étés ,
ensoleillés et chauds, durant lesquels ,
certains jours , il devient quasi impos-
sible de supporter les lourdes chaleurs
du « Bas » : on monte alors au Val-de-
Ruz pour y trouver une température
moins éprouvante.

Notre vallon, qui n'est ni plaine ni
montagne, mais un moyen terme en-
tre ces deux extrêmes, jouit en effet
d'un climat bien à lui, et il est très
facile de s'en rendre compte en quel-
ques minutes : j'ai toujours été frappé
lorsque , rentrant d'une randonnée
dans les régions de basse altitude de
notre canton, une fois franchies les
sauvages gorges du Seyon et débou-
chant à Valangin où s'ouvre le Val-de-
Ruz, on sent tout à coup un souffle
nouveau qui nous frappe au visage, air
frais et tonique, donnant l'idée que
subitement on a franchi une frontière
et trouvé un pays nouveau, totalement
différent de celui que l'on vient de
quitter.

Il est évident que cette subite fraî-
cheur, confinant à la froidure selon
les jours et les saisons, ne convient pas
à tout le monde ; c'est là pourtant
l'une des causes de l'attrait que pré-
sente notre vallon à ceux qui désirent
échapper à la fournaise d'un été vrai-
ment chaud... comme ils devraient l'ê-
tre tous !

Ad. AMEZ-DROZ.

A l'extérieur
Six morts dans un naufrage
BUENOS-AIRES, 23. — AFP. — Six

personnes ont péri noyées, dimanche,
dans le naufrage d'une petite embar-
cation qui ef fectuait  un service régu-
lier entre les îles du Delta du Rio Pa-
rana à une trentaine de kilomètre de
Buenos-Aires.

Il ne s'agit là que d'un bilan provi-
soire, le nombre des passagers ayant
pris place à bord de l'embarcation
étant encore inconnu.

En Israël
Des Jordaniens attaquent

un home d'enfants
TEL AVIV, 23. — AFP — Des Jorda-

niens infiltrés en territoire israélien
ont lancé ce matin une grenade sur la
maison d'enfants de la colonie de
Maaleh Hamischah dans la région de
Jérusalem, annonce un porte-parole
de l'armée israélienne.

Le porte-parole a précisé que l'ex-
plosion n'a fait aucune victime, les en-
fants ne se trouvant pas dans la salle
où elle a eu lieu.

Les Jordaniens ont également ou-
vert le feu sur un autobus parqué dans
la cour, endommageant le véhicule.

Les traces de deux hommes ont ete
découvertes près de la colonie.

¥\ad\o et téiértiffusitf*
Mardi 24 juillet

Sottens : 7.00 Ouvertures oubliées.
7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de Ber-
lioz et Paganini. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Refrains populaires de
Roumanie. 12.30 Orchestre Roger-Ro-
ger. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Fantaisie au goût du jour.
13.2U 76e anniversaire d'Ernest Bloch.
13.40 Musique italienne. 16.10 Tour de
France. 16.40 Musique variée. 17.00 Pia-
no. 17.30 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.50 Suite pour deux pianos.
18.00 Choses iares, choses belles. 18.40
Les beaux enregistrements parus en...
1935. 18.50 Tour de France. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Le salon où l'on chante. 20.00 Pièce
(Le Bout de la Route) . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies?
22.40 Deux oeuvres de Beethoven.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Petit concert. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Fanfare. 13.15 Solis-
tes célèbres. 14.15 Causerie. 16.30 Bal-
lets d'opéras. 17.00 Causerie. 17.05
Chants. 17.30 Wer hat die Zehntau-
send ? 18.00 Concert récréatif. 19.00
Causerie 19.20 Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du««
temps. 20.00 Concert symphonique. y
21.15 Au cirque Knie. 21.45 Variations
et Fugue. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain.

Mercredi 25 juillet
Sottens : 7.00 Un peu de folklore.

7.15 Informations. 7.20 Le disque du
speaker. 7.25 Fleurissez-vous. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Grandes
dames. 12.15 Petit concert. 12.25 Le
rail , la route les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Deux disques.
13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Opéra-comique (Carmen). 13.45
Violon. 16.10 Tour de France. 16.40 Mu-
sique, variée. 17.00 Petit atlas lyrique.
17.30 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.50 Avant l'heure des enfants. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Au Far-West, avec le Trio Hill Billy 's.
18.40 Interprétations d'Oscar Peterson.
18.50 Tour de France. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Le rendez-
vous des pianistes de j azz. 19.55 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.10 Choeurs
et musique de Russie. 20.25 Le Maga-
zine de la Télévision. 20.45 Concert
symphonique. 22 .30 Informations. 22.35
Au temps du Groupe de La Violette.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 16.30 Récit. 16.55 >
Un disque. 17.00 Musique de chambre
ancienne. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.05 Musique récréative. 18.45
Causerie. 19.00 De nouveaux disques.
19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Cloches du pays. Musique po-
pulaire. 21.00 Evocation. 21.45 Musique
symphonique. 22.00 Quatuor Urfer. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...
Attention ! Si le soleil tape, ou par
temps lourd , si vous avez mal au cœur,
mal à la tête, un poids sur l'estomac,
des coliques, passez à la plus proche
pharmacie ou à la droguerie : quelques
gouttes de CAMOMINT sur un morceau
de sucre ou dans un bon verre d'eau
vous retapent pour toute la journée !
Mieux : emportez toujours avec vous un
petit flacon de CAMOMINT à Fr. 2.50
ou un grand flacon à Fr. 4.—. Le CA-
MOMINT (pur extrait d'alcool de men-
the + camomille) est un produit natu-
rel de la pharmacie GOLLIEZ à Morat.
Il vous soulage instantanément I

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Après le lancement des satellites artificiels
dans l'espace

(Suite et Un)

Ces études ont déjà commencé. De-
puis 1948 on a envoyé dans les stratos-
phères des ballons contenant des co-
bayes, des souris et des rats « hams-
ters », pour ' étudier sur eux l'influence
des radiations cosmiques. Leur voyage
durait trois jours.

Quelques mois après leur retour de
la stratosphère, on remarqua que la
fourrure des souris présentait des stries
claires : les rayons cosmiques avaient
détruit les pigments colorés de la
fourrure.

Certains de ces petits mammifères
présentaient des brûlures graves, d'au-
tres des lésions du cerveau. Quelques-
uns d'entre eux semblaient s'être tirés
indemnes de l'aventure.

Des souris et des singes furent en-
voyés par fusées à une altitude de
60.000 mètres. Le voyage ne durait que
quatre minutes. Tous les animaux en
revinrent indemnes. On en conclut que
la durée de l'exposition aux rayons
cosmiques était un facteur détermi-
nant.

Certains chercheurs pensent aujour-
d'hui que le cancer pourrait être causé
par ces radiations encore peu connues.
Des statistiques semblent confi rmer
ces théories : le cancer est pratique-
ment inconnu sous les tropiques , ré-
gion de la terre où les radiations cos-
miaues sont les plus faibles.

Si ces théories étaient confirmées
par les renseignements que nous trans-
mettront les satellites artificiels, un
avenir fabuleux digne de la science-
fiction pourrait s'ouvrir pour la mé-
decine.

Le directeur de la Société américaine
des Rockets pense que nous trouverons
un moyen de détourner de notre globe
toutes les radiations novices. Il prévoit
la construction, à cet effet , de grilles
magnétiques tournant autour de la
Terre comme des satellites.

On peut aussi prévoir la construction
de laboratoires de recherches évoluant
dans l'espace et transportant des
animaux cobayes. Peut-être même ver-
ra-t-on un jour des sanas, des hôpi-
taux et des laboratoires entièrement
équipés tournant dans l'orbite de la
Terre.

En effet certaines opérations chi-
rurgicales délicates pourraient être
rendues plus faciles si l'on pouvait les
réaliser en soustrayant le malade à
l'action de la pesanteur.

Le lancement des satellites aura en-
core une autre conséquence, immé-
diate celle-là, sur la médecine. Il per-
mettra de prévoir avec une extrême
précision, les variations barométriques.

Or, avant une opération , le chirur-
gien doit connaître la pression atmos-
phérique. La vie du malade peut en
dépendre. Dès demain, tous les chirur-
giens du monde pourront faire appel
à ces renseignements pour décider de
l'heure ou du jour d'une intervention.

Le nombre des chauves
irait en diminuant

Ce sont les hommes qui ont juré et con-
clu le pacte fédéral — les femmes ont
collaboré à sa réalisation. Leur activité
qui s'accomplit dans l'ombre constitue
l'un des piliers de l'Etat. Le don du ler
août 1956 sera notre témoignage de recon-
naissance et d'estime à leur égard.



Pendant les vacances, profitez de visiter
Au centre du Jura

Le centre du Meuble
Au centre de Moutier

Dans le cadre de notr e vaste EXPOSITION de mobiliers complets , nous
avons créé 4 modèles répondant aux goûts du jour et s'adaptant particuliè-
rement bien au genre de nos appartements. Ce sont les mobiliers « CHAS-
SERAI, » , « MODERNA », « MOUTIER » et « LUXE ». Nous avons consenti
de gros sacrifices sur ces mobiliers dont les prix sont exceptionnellement
avantageux. Voici le

Mobilier ,, CHASSERAI" Fr. 5000.-
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Demandez à voir ces mobiliers et profitez de notre *

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT
Sans vous gêner , faites-nous savoir par téléphone ou par simple carte , le
jour , l'heure et le lieu où nous devons venir vous chercher. Notre exposition
sur 3000 m2 — plus de 100 chambres présentées dans de magnifiques décors
— est ouverte chaque jour de 8 à 19 heures , le samedi jusqu 'à 17 heures
et le dimanche sur rendez-vous.
fiancés et amateurs de meubles, profitez d'un matin ou d'un après-midi de
libre pour faire une excursion au centre du meuble du Jura, le déplace-
ment en vaut la peine.

Tél. (032) 6 41 69
Facilités de paiements et tous arrangements

Meubles Hadorn Moutier

LE BARON
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est bon p r\wce

oar Anthony MORTON
Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

CHAPITRE XVI

A la même heure environ , John téléphonait à Lorna.
— Chérie, j' ai de bonnes nouvelles à vous apprendre.
— Vous auriez pu me les apprendre plus tôt, gronda Lorna.
— J' ai été vraiment occupé, mon amour.
— Blonde , brune ou rousse ?
— Pas du tout. Ce fut une réunion strictement masculine.

Tout s'est bien passé. J'avance à pas lents, mais sûrs... Et
surtout j' ai trouvé un acolyte garde du corps qui me plaît
beaucoup. D'abord, il fait très bien le café.

— Quoi?
— Le café... Vous savez bien, ce breuvage marron, qui

peut être excellent ou exécrable, suivant la nationalité de celui
qui le prépare.

— Ce qui signifie que votre homme n 'est pas Anglais?
— Exactement , c'est un Français. Maitre d'hôtel el

cambrioleur.

Lorna ne put s'empêcher de rire.
— Exactement ce qu 'il vous faut!
— Lorna, vous souvenez-vous de la visite de Mlle de La

Roche-Cassel ?
— Si je m'en souviens, soupira Lorna!
— Vous connaissez un parfum qui s'appelle Miss Dior ?
— Bien sûr, répondit Lorna', qui s'habillait à Paris.
— Est-ce que Marie-Françoise se parfume à Miss Dior !
— Vous avez un cadeau à lui faire ? demanda Lorna

agressive.
— Idiote, répondez-moi, plutôt.
— Non, elle ne se parfume pas à Miss Dior, mon cher, elle

a un parfum très léger, charmant et même un peu démodé:
Après l'ondée.

— Vous êtes vraiment merveilleuse, vous!
— Depuis plus de vingt ans je respire ce parfum sur ma

mère. Je l'ai reconnu tout de suite. Pourquoi me demandez-
vous cela?

— Je vous raconterai tout en détail. Mais j'ai trouvé dans
le portefeuille d'un certain monsieur un petit billet parfumé
et je voulais savoir si par hasard il ne provenait pas de Marie-
Françoise.

— Parce que vous avez reconnu Miss Dior l
— Non, pas moi: mon maître d'hôtel-cambrioleur.
Lorna éclata à nouveau de rire.
— Maintenant, aux choses sérieuses, Lorna. Sous aucun

prétexte je ne veux que vous mettiez les pieds en ville. Il s'est
passé ici des choses que je vous raconterai. Je suis sûr que
Grunfeld essaiera de mettre la main sur vous s'il vous sait
à Londres.

Après un bon bain John se prépara un plantureux petit
déjeuner et alla prendre les journaux devant sa porte. On ne

parlait ni de Foulkes, ni des Etoiles, et encore moins du
cambriolage chez Garston. John poussa un soupir de soula-
gement : le Yard ne savait pas que le Baron était rentré dans
la danse.

Un coup de téléphone à Bristow lui apprit que Foulkes
allait bien, et qu 'on n'avait aucune trace de Marie-Françoise.

— Par contre, Paris nous a transmis le dossier de Labat.
Il est recherché pour...

— Trois meurtres. Je vous avais bien dit qu 'il était dan-
gereux, Bill , mais croyez-moi, Grunfeld est encore pire.

— Je n 'ai toujours rien pu trouver sur lui.
— C'est tout ?
— C'est tout. J'oubliais: le super est au lit avec une belle

crise de foie, ce qui fait que je suis tout seul avec cette histoire
sur les bras.

— Pauvre Bill! fit John hypocrite , car la crise de foie du
super faisait parfaitement son affaire : moins il aurait de
policiers dans les pattes, mieux il pourrait travailler.

A peine avait-il raccroché que la sonnerie retentit à nou-
veau. A sa grande surprise John reconnut la voix nasillarde
de Clayton:

— Monsieur Mannering, il faut que je vous voie. J'ai
retrouvé Marie-Françoise.

— Et alors, fit John, très froid , mais en réalité enchanté.
— Je voudrais que vous veniez lui parler. Vous lui ferez

peut-être entendre raison, moi j'y renonce. Je peux vous y
conduire: elle est dans une petite auberge, dans le Surrey.

— Vous en êtes sûr?
— Certain i je viens de lui téléphoner.
— Bon : rendez-vous devant chez moi à une heure.
Il raccrocha et aussitôt fit le numéro de Leverson. Janet lui

répondit i

— Monsieur Mannering...
— Comment va Flick?
— Mieux, Monsieur, comment pourrai-je jamais vous

remercier...
— Vous le pouvez, Janet, et tout de suite même. Vos deux

jumeaux, savez-vous où les joindre rapidement ?
— Bien sûr.
— Bon, alors qu'ils viennent devant chez moi Clardges

Street, à une heure. Une Austin-Healey bleue s'arrêtera
devant la porte, et je monterai. Qu'ils nous suivent.

Tout se passa fort bien. A une heure pile, Clayton s'arrêtait
devant l'immeuble de John qui l'attendait sur le trottoir.
Quelques mètres plus loin, dans une Sunbeam grise, deux
hommes bavardaient tranquillement. Tous deux blonds,
jeunes, et identiques, c'étaient sans aucun doute les jumeaux
annoncés. John leur fit un petit clin d'œil discret et monta à
côté de Clayton.

Pour comble de bonheur , un rayon de soleil vint frapper
le rétroviseur de l'Austin-Healey décapotée, et Clayton releva
la petite glace d'un geste agacé. Mannering, lui, pouvait se
détourner tout à loisir pour surveiller la Sunbeam, qui suivait
fidèlement , de loin. Ils traversèrent Londres.

— Qu 'attendez-vous de moi, Clayton, exactement? Que
je vous tasse rendre votre argent?

— Je me fiche pas mal de mon argent. C'est Marie-
Françoise qui m'inquiète. Elle ne veut pas rentrer en France
et elle ne veut pas me dire pourquoi. Elle va, ou bien se faire
enlever à nouveau par ces gangsters, ou bien se faire coincer
par la police. Si Scotland Yard apprend qu 'elle était au
courant du vol des Etoiles* elle passera un mauvais moment .

(A suivre.)

SEMAINES |Kv
INTERNATIONALES \T

DE MUSIQUE Jljll
1

LUCERNE U]!
15 août - 6 septembre

Chefs d'orchestre :
Herbert von KARAJAN - Ernest ANSERMET
Paul SACHER - Wolf gang SAWALLISCH

Ferenc FRICSAY - Fritz REINER
Paul HINDEMITH - Georg SZELL

Programmes avec bulletin de commande
au Secrétariat des Semaines Internatio-
nales de Musique, Lucerne, tél (041) 2 82 12,
aux maisons de musique ou aux agences

de voyage.

DUBOIS-MEUBLES
Suce, de R. Juvet

Collège 22 et 23 Tél. 2.26.16
avise son honorable clientèle que son
magasin de meubles

restera ouvert
pendant les vacances horlogères.

Si votre épouse rêve de cfets mmveatnr.*

Vite, offrez-lui une VW type «1000000»! HkVVi K ^
Oh oui, quel enchantement de partir en VW à la découverte de ciels 1-M̂ ^̂ H' '- .: Y'? i
nouveaux ! En amie fidèle et sûre , votre VW vous transportera sans Wm t̂m K̂mm ĤÊBSmW
défaillance, confortablement, économiquement, par tous les temps
et sur tous les chemins. Et puis, une organisation très étendue de Aeences officielles
Service VW , avec spécialistes formés par l'usine, est h votre dispo- ë

sition dans tous les pays européens pour un entretien Impeccable La Chx-de-Fonds :
aux meilleures conditions. Merveille d'ingéniosité, de bienfacture/de stleh
qualité, la VW offre réellement , dans tous les domaines, le maximum J-' ¦ c

pour le minimum de dépenses. Spoptlng-Garage
71, rue J. Brandt
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AVIS
Le magasin

SERA FERME
du 30 juillet au 4 août

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

Rue Fritz Courvoisier 12

VISERBA Dl RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CINZIA

Près de la mer - nouvelle construction - confort mo-
derne - service excellent. A partir du 21 août L. 1000.—.
Réduction pour groupes. Tél. 87 75.

Direction assurée par le propriétaire.



En Suisse
Le trafic de Swissair augmente

sans cesse
GENEVE, 24. — La Swissair com-

munique :
L'offre totale de transport de Swis-

sair en juin 1956 a progressé de 11 Vo
par rapport au même mois de l'année
dernière, s'établissant à 10.255.904 ton-
nesTkm. Le nombre des passagers
transportés à toutes les étapes du ré-
seau a accusé une augmentation de
25 %, atteignant 81.500.

Le poids des marchandises trans-
portées par Swissair par fret aérien
s'est élevé à 875.873 kg., soit 34 % de
plus qu'en juin 1955 et le volume de
la poste aérienne transportée s'est ac-
cru de 6 %, s'établissant à 291.156 kg.

Le coefficient moyen d'utilisation du
trafic régulier a passé à 69,9 % com-
parativement à 65,7 en juin 1955.
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1 Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superacrive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight si économique 1 Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

extra-savonneux - doux - économique !

•*¦ Le bureau de presse du ministère turc
des affaires étrangères a annoncé que le
roi de Libye, Idri s El Senoussi, a accepté
l'invitation du président de la république
turque , M. Djelal Bayar , de venir en visite
officielle en Turqui e du 6 au 23 août.
* Trente personnes ont trouvé la mort

au cours des accidents de la circulation
survenus en France pendant le dernier
week-end. 70 autres ont été blessées plus
ou moins grièvement. Au cours du week
end précédent, qui était celui de la fête
nationale du 14 juillet , 77 personnes avaient
été tuées et 150 blessées.
* Hier matin, peu avant 10 heure» (lo-

cale) un camion militaire qui se rendait
à l'hôpital Maillot, à Alger, a essuyé des
rafales de mitraillette tirées par des terro-
ristes.

Les quatre soldats qui avaient pris place
à bord du véhicule ont tous été atteints :
deux sont morts , deux autres ont été bles-
sés.

Télégrammes...

Pendant les vacances horlogères, on sert à

l'ENGELBERG
au beau lac,

l'assiette horlogère à Pr. 3.50.

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je voudrais donner au

navire le nom de ma petite
amie...

— Qui est-ce ?
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— Maman, naturellement !
Elle s'apelle Mary.

— Non, non, Pingo ! L'eau gazeuse, c'est
quelque chose qu 'il faut boire. Pour le bap-
tême d'un navire, on emploie toujours du
Champagne — qui n'est bon à rien d'autre,
que je sache !

Petzi , Riki
et Pingo

Une Belge empoisonne
trois de ses amis

BRUXELLES, 24. — AFP. — Une em-
poisonneuse a été arrêtée lundi à
Bruxelles. A la suite d'une enquête qui
durait depuis un certain temps rela-
tive à la mort suspecte de trois per-
sonnes, la police s'est décidée à in-
terroger activement une nommée Ca-
therine Verstrepen, demeurant à Saint-
Gilles (commune de l'agglomération
bruxelloise) qui était liée avec ces trois
personnes.

Catherine a avoué que c'est elle qui
les a empoisonnées toutes les trois. Le
mari de Catherine Verstrepen a été
également mis sous les verrous.

En Angleterre
L'ordre de grève

dans l'industrie automobile
n'est pas suivi partout

LONDRES, 23. — AFP. — La grève
aux nslnes automobiles «British Motor
Corporation», qui emploie près de
50,000 ouvriers, est loin d'être totale.

D'après les premiers renseignements,
un grand nombre de travailleurs n'au-
raient pas répondu à l'appel de leurs
syndicats.

C'est ainsi qu'aux établissements de
Birmingham, où sont construites les
«Austin», des milliers d'ouvriers se sont
rendus normalement à leur travail. Us
ont été hués à leur arrivée par les pi-
quets de grève stationnés devant les

entrées. A l'usine d'Abingdon, on si-
gnale également que la majorité des
hommes sont au travail.

Les leaders syndicaux ont eux-mêmes
admis que dans certains cas, ils ne re-
cevaient pas l'appui escompté.

Le conflit a pour cause la mise à pied,
il y a trois semaines, de 6000 ouvriers
de la BMC, la plus importante firme
automobile britannique, par suite de
la mévente. La direction ayant refusé
de payer l'indemnité de renvoi récla-
mée par les syndicats, ceux-ci ont lan-
cé l'ordre de grève.

2000 employés licenciés
LONDRES, 24. — Reuter — Les

¦usines Ford à Dagenham (Essex) ont
annoncé lundi soir le licenciement de
2000 employés. Cette mesure a été pro-
voquée par la grève de la British Motor
Corporation qui livre aux usines Ford.

Deux trains se heurtent dans
un tunnel

SANTANDER, 24. — AFP. — Deux
trains de marchandises qui circulaient
en sens contraire sur une voie unique
sont entrés en collision, lundi sous un
tunnel de deux kilomètres de long, en-
tre Gama et Beranga. Six cheminots
ont été grièvement blessés et n'ont dû
leur salut qu'à une rapide intervention
de leurs collègues qui, voyageant à
bord de ces convois, ont réussi à les re-
tirer des décombres avant qu'ils ne
soient asphyxiés par l'épaisse fumée
qui s'était répandue dans le tunnel.

En Allemagne

Des soldats américains
coupables d'attentat

MUNICH, 24. — DPA. — La police
criminelle de Munich a annoncé lundi
que deux soldats américains inconnus
ont violenté dimanche soir une fem-
me de 18 ans mère d'un enfant de
deux semaines, depuis quelque temps
mariée à un citoyen des Etats-Unis.
La police miltaire américaine n'a pas
encore pu identifier les agresseurs.

A Bikini

Fin des essais nucléaires
WASHINGTON, 24. — AFP — Dans

un communiqué commun, le départe-
ment dé la Défense et la Commission
fédérale de l'énergie atomique ont an-
noncé hier après-midi que le dernier
essai de la série d'expériences nu-
cléaires qui se sont déroulées dans la
région de Bikini et Eniwetok avait eu
lieu.

Le communiqué ne donne aucune
indication sur le nombre des explo-
sions nucléaires ou thermo-nucléaires
qui ont été provoquées depuis le début
du mois de mai et révèle simplement
que des progrès sensibles ont été enre-
gistrés pour réduire les « pluies atomi-
ques » dangereuses.

Les essais ont été couronnés de
succès, poursuit le communiqué qui
ajoute qu'ils ont largement contribué
à la sécurité des Etats-Unis et du
monde libre « notamment en ce qui
concerne le développement des métho-
des de défense contre les attaques nu-
cléaires ».

IV Chasse à l'homme près de Luebeck
LUEBECK, 24. — DPA. — Une chas-

se à l'homme dramatique a pu être
observée lundi matin de la zone fron-
tière près de Luebeck. Un homme
fuyant la zone orientale venait de
pénétrer dans le Nomans's Land, pour-
suivi par deux policiers populaires.

Alors qu'il allait être pris, le fugi-
tif plongea dans un cours d'eau qui
forme la frontière. Les policiers ouvri-
rent le feu et le blessèrent, puis le
ramenèrent sur la rive d'où ils l'em-
portèrent.

Un militaire américain condamné
WUERZBURG, 24. — DPA — Les au-

torités militaires américaines ont dé-
montré lundi qu'elles étaient décidées
à intervenir ênergiquement contre les
actes de banditisme commis par des
soldats américains stationnés en Répu-
bliques fédérale. Le tribunal militaire
américain de Wuerzburg a condamné
l'appointé James M. Bikar, âgé de 20
ans, à 5 ans de travaux forcés. Au
début de juin, Bikar avait assommé un
chauffeur de taxi avec un marteau,
pour le voler.

Exploit britannique dans le Karakoram
RAWALPINDI, 24. — AFP. — L'ex-

pédition britannique à la « Tour de
Mustagh, dans le Karakoram, a vaincu
ce sommet de 7240 mètres. Il a été
atteint les 6 et 7 juillet par deux équi-
pes deux hommes chacune.

-* Six enfants ont été brûlés vivants
lundi dans l'incendie d'une maison de
quatre pièces qu'habitaient deux familles
noires soit au total 19 personnes dont 12
enfants, à Méridian , dans le Mississipi.

3ci et Là dané Le m&ncie...
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Le quart d'heure agricole
L'estimation des récoltes de fruits et légumes

C' est une vaste organisation à la base de toutes les mesures prises en faveur
de l'écoulement de la production indigène.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier , le 24 juillet 1956.
Les facilités avec lesquelles on trans-

porte actuellement toutes pièces de pro-
duits d'un pays ou d'un continent à l' au-
tre , ainsi que les perfectionnements ap-
portés à l'industrie de la conservation des
denrées alimentaires par le froid , sont
autant de facteurs capables de modifier
subitement la physionomie du marché
lorsqu 'ils entrent en jeu.

C'est pourquoi les autorités compéten-
tes ainsi que les organisations profession-
nelles arboricoles et maraîchères vouent
une grande attention aux enquêtes sur
les prévisions de récoltes qu 'effectuent
l'Union suisse des paysans , la Fruit-Union-
Suisse et l'Union suisse du légume. Les
résultats de ces enquêtes fournissent des
renseignements sans lesquels il serait
difficile d' organiser l'utilisation et l'écou-
lement des récoltes. De même, c'est sur
la base de ces renseignements que les
fruits , légumes pommes de terre de l'é-
tranger traversent nos frontières en plus
ou moins grandes quantités.

Une première enquête sur l'importance
dos remîtes...

Dès le premier avril , 1 Union suisse des
paysans fait une enquête sur l'état des
cultures. Ici les enquêteurs donnent des
indications en pourcent d'une très forte
récolte , l'essentiel étant que ceux-ci pro-
cèdent1 dans leur région à une évalua-
tion sur des bases constantes. Les chif-
fres moyens ainsi établis fournissent aux
spécialistes des renseignements sur l'im-
portance de la récolte.

Le correspondant reçoit un question-
naire qu'il envoie à l'U. S. P. Ceux-ci sont
groupés par canton et une moyenne est
établie pour la Suisse en se basant sur la
surface cultivée ou le nombre d'arbres
fruitiers. En ce qui concerne la production
fruitière , on obtient ainsi un aperçu des
possibilités de récolte dès après la florai-
son. Toutefois , il ne faut pas perdre de vue
que des circonstances , tel que ie gel , la
grêle , etc., peuvent modifier de fond en
comble les résultats de cette première
enquête. Quelque quatre cents corres-
pondants collaborent dans tout le pays
à cette enquête.

...suivie d'une seconde sur les quantités
vendables

En réalité il ne s'agit pas d une seconde
enquête mais bien plutôt d'une deuxième
série d' enquêtes , environ six , qui débu-
tent au mois d'août. Elles procèdent à
cette époque à l'évaluation des quantités
vendables de pommes de table hâtives ,
mi-précoces et tardives , des poires de ta-
ble , des pommes et poires à cidre , des
prunes et des noix. Par quantités venda-
bles on désigne toutes les livraisons fai-
tes par les producteurs directement au
consommateurs , aux grossistes et détail-
lants ainsi qu 'aux cidreries .

Après l'enquête d' août , deux autres ont
lieu en septembre à 15 jours d'intervalle ,
trois en octobre à 10 jours de distance et
enfin la dernière a lieu dans le premier
tiers de novembre . Ces enquêtes succes-
sives ont pour objet de soumettre à un
nouvel examen l'estimation faite en août
et de suivre la situation du marché. A cet
effet , les questionnaires s'informent des

modifications que les quantités vendables
subirent depuis la dernière enquête à la
suite d'influences atmosphériques défa-
vorables ou favorables , d' attaques de pa-
rasites , d'une meilleure vue d'ensemble ,
etc. Les causes des modifications ainsi
que les variétés touchées par celles-ci
font également partie de l' enquête. Enfin ,
le questionnaire réserve une place impor-
tante au développement de la récolte et
de la vente.

Ces enquêtes s'effectuent avec le con-
cours d' environ 2000 correspondants répar-
tis dans tout le pays et choisis parmi les
producteurs , gérants de coopératives ou
autres personnes comp étentes en la ma-
tière. Chacun d' eux effectue une estimation
des récoltés pour l'ensemble de sa com-
mune. Ce sont les stations cantonales
d' arboriculture qui aident à choisir les
correspondants , lesquels travaillent bé-
névolement dans l'intérêt des producteurs
de fruits.

L'annonce des récoltes de légumes
L'estimation des récoltes de légumes

est de la compétence de l'Union suisse du
légume dont le siège est à Zurich. Cette
dernière fait effectuer ses enquêtes par les
Offices fiduciaires des légumes régionaux ,
auprès d'un certain nombre d' exploita-
tions-témoins. Elle ne s'adresse donc pas
comme l'U. S. P. à des correspondants
qui estiment les récoltes de toute la com-
mune. De même les quantités vendables
ne sont pas indiquées en pourcent d'une
forte récolte , mais en tonnes ou quintaux
chiffrés le plus exactement possible.

Les enquêtes s'effectuent tous les quinze
jours de la mi-mai à fin novembre. Elles
portent sur tous les légumes produits pen-
dant la saison. D' autres enquêtes sont
encore effectuées auprès des producteurs
et commerçants, le ler février et le 1er
décembre, pour évaluer les quantités de
légumes de garde en stock. De plus , lors-
que l'Union suisse du légume est dans la
nécessité de connaître l'état et l'impor-
tance des récoltes de certaines légumes ,
oignons , haricots , tomates , elle procède
à des enquêtes spéciales .

En possession de ces renseignements
l'Union suisse du légume le transmet au
Service fédéral des importations et ex-
portations. Ce dernier les utilise pour
décréter , d'entente avec la Commission
pour l'économie légumière, le début et la
fin des différentes phases d'importation.

Pendant la première phase l'importation
est libre car la récolte n'a pas encore
débuté au pays. La deuxième phase cor-
respond au début de la récolte. Les im-
portations sont autorisées dans une mesure
restreinte et souvent avec prise en charge.
Enfin , pendant la troisième phase les im-
portations sont supprimées, la production
indigène étant à ce moment en mesure de
couvrir entièrement les besoins du marché.

J. CHARRIÈRE

Les inondations en Basse-Saxe menacent le cheptel

De graves inondations se sont produites en Basse - Saxe, où les digues de
l'Aller n'ont pas tenu contre les eaux et ont crevé près de Verden et Falling-
bostel. De vastes contrées furen t inondées et nombreux sont les animaux qui
périren t dans les f lots .  La vallée de la Leine n'a pas été épargnée non plus
comme le montre notre photo. Ces trois chevaux, dans l'eau jusqu 'au cou
sur leur pâturage inondé , ont pu être sauvés de leur inconfortable et dan-

gereuse position.

Début du 5e camp national des Eclaireurs suisses
! A Saignelégier

Aujourd'hui commence à Saignelégier et dans ses environs immédiats, ainsi
que nous avons eu déjà l'occasion de le dire, le 5e Camp national des Eclai-
reurs suisses. De partout , scouts, routiers et cheftaines sont accourus pour
passer dix jours , qu'on leur souhaite heureux, sur les pâturages franc-mon-
tagnards. Il y a quelques jours déjà que les premières équipes sont à pied
d'oeuvre pour procéder aux indispensables installations techniques. Dimanche
après-midi, M.  Jean-Pierre Châtelain, président du Camp (à gauche) , a re-
mis officiellement le drapeau f rappé  de la f leur  de lys à M.  Pierre Imhof, de
La Chaux-de-Fonds, chef du Camp, (à droite) qui a eu la lourde tâche, avec
un comité dévoué et de nombreux collaborateurs, de faire en sorte que tout
soit paré pour le jour J , à l'heure H. Ce jour et cette heure sont maintenant
arrivés, et les vastes cités de toile édi f iées dans les Franches - Montagnes
commencent à vivre. Puisse le soleil tenir fidèle compagni e aux campeurs !

(Photo Fernand Perret.)

Petit mémento de l'agriculteur
pour les travaux à accomplir en août

Aux champs
Le principal de la grande culture en

août, reste encore la moisson des cé-
réales, la coupe mise en moyettes ou
en meules ou l'engrangement ou le
battage le plus tôt possible.

Les blés, les seigles, les avoines à
l'abri, il faut penser aussi aux secon-
des et aux troisièmes coupes des prai-
ries artificielles : trèfle, luzerne, sain-
foin ; achever le buttage des pommes
de terre et le binage des betteraves.

Dans les prairies nouvelles, on fau-
che et On fane les secondes pousses
et on continue les irrigations.

Si la température fraîchit un peu,
à la fin du mois, on pourra commen-
cer les semis de gazons et de prairies
en employant naturellement les mé-
langes appropriés à la culture du sol.

Au verger.
Après le pincement, le cassement

des bourgeons devenus ligneux. On
continue le greffage par approche; on
pose les premières écussons à l'oeil
dormant sur les sujets dont la végéta-
tion et presque terminée. On peut
également essayer quelques greffes
de boutons à fruits vers la fin du
mois, mais sur des arbres ne poussant
plus, sous peine de voir les arbres
fleurir quelques jours après. On ré-
colte les pêches, les poires, les pru-
nes, les premières pommes et les pre-
miers raisins. Les arbres qui ont été
forcés restent au repos.

Au potager.
Nettoyage des artichauts, planta-

tion des fraisiers des quatre saisons
destinés à produire des coulants pour
l'année prochaine. Sont aussi plantés
les derniers choux fleurs , les laitues
d'automne, la chicorée scarole et fri-
sée. Les semis sont toujours les mê-
mes à savoir , cerfeuil, épinards, ha-
ricots, (derniers semés à récolter vert)
navets (derniers semés aussi) oi-
gnons blancs, persil, pourpier , carot-
tes, grelots (pour l'arrière saison et
l'hiver) , scaroles, choux de milan,
raiponce, etc... Ontre ces plantes qui
ont fait l'objet de nombreux semis
consécutifs, on sème encore en août,
la mâche, les laitues d'hiver, les choux
de printemps, scorsonères, pour l'an-
née suivante. On récolte l'ail et les oi-
gnons qui proviennent de la culture
estivale. On lie les céleris, scaroles,

chicorées, etc. pour les blanchirent, on
continue ce travail échelonné tous les
quinze jours pour en assurer la pro-
duction échelonnée.

Le bétail.
On sèvre les poulains qui sont nés

dans les mois de février, mars et avril.
On continue l'engraissement des

boeufs dans les herbages ; on commen-
ce l'embouche des boeufs qui doivent
être engraissés dans l'hiver et pour
cela, on les confine dans les pâtura-
ge et les prairies naturelles. Les vaches
continuent à consommer les fourrages
verts. Les moutons continuent à par-
quer sur les chaunes. On termine la
monte.

Aux porcs, on continue à donner du
trèfle vert et des orties fanées. On
les fait baigner chaque jour.

A la basse-cour.
Faire provision d'oeufs pour l'hiver,

car entre Notre-Dame d'août et Notre-
Dame de septembre, les oeufs sont la
plupart infécondés et se conservent
mieux.

Le poussins nés le mois précédent et
ceux qui viennent de naître, vagabon-
dent autour des fermes après la mois-
son jusqu'aux labours d'hiver. Ceux
qui sont nés au début de l'année sont
de nouveau passés en revue. On ne
conserve que les plus forts et les plus
vigoureux ; engraisser les autres et les
pousser assez vite pour qu 'ils puissent
être vendus avant que le gibier n'ait
envahi le marché. En vue de la mue
prochaine, faire entrer dans l'alimen-
tation de toute la volaille, du sang de
la viande, des insectes, des larves et
des grains très azotés, car' c'est l'azote
qui est le plus nécesaire à la forma-
tion de la plume.

Dans la lapinière, éloigner les pe-
tits de la mère, dès qu 'ils sont assez
forts. Planter dans les terrains va-
cants, des brocolis et autres plantes
pour leur nourriture.

Au rucher.
On active la récolte du miel et de

la cire. On rétrécit les entrées des ru-
ches. On stimule la ponte. Le miel de
la récolte est mise en bocaux que l'on
place en un endroit sec pour ne les
fermer que lorsque le miel est bien
cristalliser.

On communique officiellement : Le
Conseil fédéral a fixé à 110 francs les
les 100 kilos le prix à payer au produc-
teur pour le colza de qualité irrépro-
chable récolté en 1956 dans les cultures
ayant fait l'objet de contrats en règle.
Ce prix est appliqué depuis 1951. La

graine provenant de cultures libres ou
obtenue grâce à un dépassement de la
surface contractuelle sera payée 70 cen-
times le kilo, si le producteur désire
qu'elle soit achetée par l'entremise de
la Confédération.

L'achat en 1956-1957
Pour ce qui est des cultures de colza

en 1956-57, le Conseil fédéral a égale-
ment pris une décision selon laquelle
l'achat de la récolte est garanti pour
une surface de 5000 hectares au maxi-
mum. Toutefois, les producteurs sont
rendus attentifs au fait que cette
garantie ne vaut que s'ils concluent,
avant les semailles, des contrats avec
les centrales des oléagineux.

Dans certaines régions, les cultures de
colza ont beaucoup souffert du froid
extraordinaire de février , ce qui néces-
sité parfois l'installation d'autres cultu-
res de remplacement. ~~

Ainsi dans l'ensemble, la récolte sera
vraisemblablement de quelque 20 pour
cent inférieure à celle de 1955. L'huile
comestible que les huileries extraient
du colza du pays est toujours plus de-
mandée depuis quelques années. C'est
comme huile à salade qu'elle est par-
ticulièrement appréciée.

Le prix du colza est f ixé

i Un vaillant centenaire
se passionne pour la vie paysanne

M . Johann Gasser-Gasser, ancien mem-
bre du Grand Conseil d'Obwald , a f ê t é
à Lungern , le 22 juillet son 101e anni-
versaire. M . Gasser , qui jouit d'une
excellente santé , est d'une vivacité
d' e s p r i t  remarquable. Il s'intéresse
vivement aux af fa ires  du Grand Con-
seil , de même qu 'à toutes les a f fa i res
qui ont trait à la vie paysanne et à

ses problèmes.

La récolte des tomates a commencé il
y a quelques jours au Tessin. Les cultures
ont très nonne apparence , et l'on s'attend
à récolter cette semaine 50.000 kg. voire
davantage , et la semaine prochaine ce
chiffre passera à 300.000 kg. On évalue
la récolte tessinoise de cette année à en-
viron 3,2 millions de kg. chiffr e à peu
près égal à celui de l'année dernière. Le
Valais évalue sa récolte à 4,8 millions de
kg., contre 4,3 millions de kg. l'année der-
nière. Et' le reste de la Suisse en fournira
environ 2 millions de kg. Au total ce sont
donc 10 millions de kg. de tomates dont
nous disposerons , ce qui représente une
bonne récolte.

Les tomates sont mûres

Au cours du premier semestre de l'an-
née , nous avons importé 58.590 quintaux
de tabac , d'une valeur de 38,25 millions
de francs. Il s'agit principalement de ci-
garettes et de tabacs pour la fabrication
des cigarettes. Quant aux exportations ,
qui consistent principalement en vente de
cigarettes à l'Italie, elles ont passé de
15.247 quintaux et 26 millions de francs
l' année dernière à 13.000 quintaux et 23
millions de francs durant le premier se-
mestre de cette année.

Nos exportations de tabac
diminuent

Le Fonds International de Secours à
l'Enfance (UNICEF) vient d' envoyer d'ur-
gence au Pakistan oriental de grandes
quantités de riz destiné aux mères et
aux enfants de cette région dont les ré-
coltes ont grandement souffert lors des
inondations désastreuses de 1955.

Cette aide permettra de fournir , pendant
quatre mois , de juin à septembre , une
ration quotidienne de riz à 116.000 per-
sonnes. Pour faire face aux difficultés
présentes , l'UNICEF distribue également
des rations de lait en poudre par l'inter-
médiaire des centres d'aide aux mères et
aux nourrissons.

Du riz pour les enfants
du Pakistan



L'actualité suisse
Une auto tombe de 40 m.

dans un ravin
SIEBNEN, 24. - Un cabriolet automobile

ayant trois personnes à bord et qui cir-
culait de nuit au-dessus de Siebnen, dans
le canton de Schwytz, est sorti de la route
et a été précipité au fond d'un ravin pro-
fond de 40 mètres.

Le conducteur du véhicule, M. Alphonse
Roggo, 29 ans, de Brunnen, père de trois
enfants, domicilié à Brunnen, a été tué
sur le coup. Un deuxième occupant a été
sévèrement atteint à la colonne vertébrale.
Quant au troisième il souffre d'une frac-
ture à la mâchoire.

Forte augmentation de
nos importations et de

nos exportations
BERNE, 24. — Le Mouvement du com-

merce extérieur de la Suisse reflète
la situation économique favorable qui
ne cesse de régner. Comparativement
au premier semestre 1955, les impor-
tations se sont accrues de 457,7 mil-
lions et s'inscrivent à 3545,7 millions de
francs, alors que les exportations mar-
quent une plus-value de 254 millions
et totalisent 2902,3 millions de francs.
Ainsi, les chiffres de notre commerce
extérieur dépassent tant en quantité
qu'en valeur, tous les résultats enre-
gistrés au cours d'un premier semes-
tre depuis qu'existe la statistique du
commerce.

Dans le secteur des importations de
produits fabriqués, les machines, qui
forment le principal poste de nos im-
portations de produits finis, enregis-
trent avant tout une importante avan-
ce. Nos achats d'automobiles se sont
aussi considérablement développés au
regard des six premiers mois de 1955.

Importante progression dans
l'exportation de montres

Le renforcement de nos exporta-
tions, par rapport aux six premiers
mois de 1955, concerne en premier lieu
l'industrie métallurgique. D'après les
chiffres absolus, nos envois de machi-
nes accusent la plus forte augmenta-
tion en valeur et atteignent ainsi un
niveau record dans la période consi-
dérée.

Les sorties de montres ont aussi
fortement progressé : elles s'élèvent
pour les six premiers mois de 1956 à
531,9 millions de francs contre 471
millions pour la période correspondan-
te de l'année précédente.

Comparativement au premier semes-
tre 1955, le trafic commercial avec l'Al-
lemagne occidentale s'est intensifié —
surtout aux entrées— Notre voisine du
nord occupe la première place parmi
tous nos partenaires commerciaux, en
tant que fournisseur et débouché. L'I-
talie et l'Union belgo-luxembourgeoise
ont également accru leurs livraisons à
la Suisse. Nos exportations à destina-
tion de la France se sont aussi sensi-
blement renforcées. Dans le commerce
avec les pays d'outre-mer, c'est notre
trafic avec les Etats-Unis d'Amérique
qui accuse les plus fortes avances.
L'Inde a absorbé beaucoup plus de mar-
chandises suisses que pendant le pre-
mier semestre de 1955.

Un jeune Lausannois se tue
en montagne

CHAMPEX, 24. - Ag. - Le jeune Fernand
Duvoisin, 19 ans, habitant Lausanne, mem-
bre de l'organisation de jeunesse de la
section des Diablerets du Club Alpin Suis-
se, qui faisait l'arête des Ecandies au-
dessus du glacier du Trient, est tombé à
la descente et s'est tué. Son corps a été
ramené lundi après-midi à Champex.

Pour un impôt fédéral sur
les personnes morales

La commission est favorable au projet...
BERNE, 24. — La commission spéciale

pour un impôt fédéral dû par les per-
sones morales, présidée par le conseil-
ler aux Etats genevois Perréard , a pré-
senté son rapport au département fé-
déral des finances et des douanes.

La commission estime que l'idée d'un
impôt fédéral sur les personnes mora-
les est en principe acceptable et tech-
niquement réalisable.

Elle recommande de la poursuivre
dans les travaux préparatoires du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes en vue de la réforme des fi-
nances fédérales.

...qui présente plusieurs avantages
Le principal avantage du projet est

la nette séparation de la compétence
fiscale entre la Confédération et les
cantons, du fait que la Confédération
renonce à l'impositon directe des per-
sonnes physiques et des sociétés de per-
sonnes, et qu'ainsi disparait la super-
position actuelle des impôts fédéraux ,
cantonaux et communaux pour les per-
sonnes physiques, les sociétés de per-
sonnes et les personnes morales.

Il faut noter aussi que la simplifi-
cation des taxations fiscales pour tou-
tes les personnes morales, qui n 'au-
raient plus à payer qu 'un seul impôt
direct, et en outre l'uniformité des ta-
xations pour les personnes morales qui
possèdent des établissements stables ou
des immeubles dans plusieurs cantons
ou communes et qui désormais n'au-
raient plus affaire qu'avec une seule
autorité de taxation.

Un autre avantage est la réalisation
rapide et uniforme des conditions re-
quises pour renforcer la neutralité de
l'impositon en matière de concurrence,
ainsi que l'augmentation de la capa-
cité de concurrence de l'économie dans
les cantons où la charge fiscale est
élevée.

Les cantons donneront leur avis
Enfin, le projet prévoit la suppres-

sion des charges et complications que
l'impôt pour la défense nationale en-
gendre pour les personnes physiques et
les sociétés de personnes.

•Le rapport de la commission a été
soumis aux cantons et aux associations
pour qu'ils en prennent connaissance
d'ici fin septembre.

A Genève

Agression à main armée
GENEVE, 24. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, un individu a pénétré,
après avoir enjambé la barrière d'un
balcon, dans un appartement situé au
2me étage, à la rue Ancienne, à Ca-
rouge.

Le locataire était couché.
Ayant entendu du bruit, il alluma

et vit devant lui un individu masqué
qui, un pistolet à la main, intima au
locataire l'ordre de lui donner de l'ar-
gent. Sans perdre son sang-froid, ce
dernier bondit sur l'inconnu et une
lutte s'engagea, un camarade qui lo-
geait dans une chambre voisine étant
venu prêter main forte à la victime de
cette agression. Le bandit réussit néan-
moins à prendre la fuite, non sans
avoir perdu son arme sur place et s'ê-
tre vu arracher le masque de son vi-
sage : Il s'agit d'un individu de grande
taille, parlant l'allemand, aux cheveux
noirs et portant moustache. La police
enquête.

Chroniaue Jurassienne
Saignelégier

Les éclaireurs commencent
à af f luer

Les derniers préparatifs précédant
l'ouverture du 5e camp national des
éclaireurs suisses ont été terminés lun-
di. Ils ont été favorisés par le beau
temps. Dans la journée, le président du
Comité d'organisation, Me Jean-Pierre
Châtelain, entouré de ses principaux
collaborateurs, a remis solennellement
les installations à M. Pierre Imhof ,
chef de camp. Une intense activité a
régné durant toute la journée sur les
voies de communications menant aux
Franches-Montagnes. En effet , ce ne
sont pas moins de 7000 éclaireurs qui
sont arrivés par trains spéciaux, auto-
cars, véhicules privés, vélos et même
chevaux. 450 scouts étrangers , invités
par la Fédération suisse, ont également
rejoint le camp.

Aujourd'hui, le 15.000e scout a fran-
chi les portes du camp qui sera inau-
guré officiellement mercredi par le
chef suisse, Arthur Thalmann.

La Chaux-de-Fonds
Mauvaise chute d'un cycliste chaux-

de-fonnier aux Brenets.
Alors qu'il descendait à vélo la route

qui va du Col des Roches aux Brenets,
un jeune cycliste chaux-de-fonnier fit
une mauvaise chute à l'orée du village.
Il resta sans connaissance sur la chaus-
sée. Secouru par un agent de la police
du Locle, il fut conduit au moyen de
l'ambulance chez un médecin, puis à
l'hôpital de la Mère-Commune. Aux
dernières nouvelles, son état n 'inspire
pas d'inquiétude. Tant mieux, et nos
meilleurs vœux !

Noces d'or.
Monsieur et Madame Charles Rossel-

Guginbuhl , ancien instituteur et profes-
seur à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds ,
fêtent  aujourd'hui le cinquantième anni-
versaire de leur mariage entourés de leurs
proches parents.

Les jubilaires ont passé toute leur vie
à La Chauxde-Fonds.

Nos vives félicitations et voeux les plus
sincères pour leur santé.

Un pasteur en Afrique.
Le pasteur Eugène Porret a été ap-

pelé à faire un séjour de trois mois
dans une Mission américaine du Ca-
meroun où il est chargé de donner des
cours dans des camps d'instituteurs.
Il est parti le 7 juillet , par avion , re-
joindre son poste provisoire. Nos bons
voeux l'accompagnent.

La fête du 1er août a
La Chaux-de-Fonds

En complément des renseignements
fournis par le Comité du ler Août de
notre ville , nous sommes en mesure
d'annoncer qu'une masse chorale f o r -
mée par les chanteurs de l' t-Union Cho-
rale», de «La Pensée» et de «La Céci-
lienne» se produira à l'occasion de la
fê t e  nationale à la cérémonie du sou-
venir au Parc du Musée. D 'autre part ,
la Colonie de vacances de la ville de
Zurich en séjour aux Endroits , comp-
tant une cinquantaine de jeunes f i l les ,
prêtera son concours à la f ê te  de la
montagne de Pouillerel .

Le f e u  d' artifice tout spécialement
mis au point par la maison oberlandaise
H. Hamberger S. A., fournisseur atti-
tré des Fêtes de Genève, sera tiré au
milieu de la pente du Pré des Cibles.

Le conseiller fédéra l  Paul Chaudet ,
accompagné de son épouse et d'un de
ses f i l s , dont l'arrivée est prévue aux
environs de 15 h., visiteront démocra-
tiquement l'ancienne et la nouvelle ci-
té au moyen d'un autobus mis à la dis-
position des organisateurs par la Com-
pagnie du T. C. Après la réception par
les autorités communales, à laquelle
prendra également part , le conseiller
d'Etat André Sandoz, «un poussenion»
préparé par M. et Mme Edouard Gruet
sera serv i au chalet «Aster» (Pouillerel)
aux invités.

Sitôt arrivés, les Fifres  et Tambours
de Bâle , aux environs de 17 heures, dé-
fileront de la Place de la Gare à la

Place de l'Hôtel-de-Ville ; à cette oc-
casion, ils revêtiront des costumes his-
toriques de 1800.

La formation du cortège of f ic ie l  est
prévue pour 19 heures sur la Place de
la Gare et les bannerets des sociétés
locales y sont convoqués par devoir.
Départ 19 h. 15 - 19 h. 30. Itinéraire
av. Léopold-Robert , Parc du Musée , rue
du Grenier, Place de l'Hôtel-de-Ville ,
av . Léopold-Robert , Dr-Coullery, Bois
du Petit-Château , Pré des Cibles.

Lors de leur dernier comité , les or-
ganisateurs ont pris acte des rapports
réjouissants présentés par les diverses
commissions, à l'exception toutefoi s de
celui des «Finances» qui est loin d'être
optimiste ; en e f f e t , l'appel lancé ne
semble pas avoir recueilli jusqu 'ici le
succès escompté. Pour cette raison, nous
rappelons le «CCVP IV b. 2136» , à tous
ceux demeurés en ville , ou partis sous
d'autres cieux à l'occasion des vacances
horlogères et auxquels nous souhaitons
une agréable détente et le grand beau
temps.

LE COMITE DU ler AOUT.
»

La grève paralyse les chemins de fer italiens
80.000 cheminots cessent

le travail
ROME , 24. — AG. — Environ 80.000

cheminots sont en grève depuis mi-
nuit.

En quelques instants le réseau fer-
roviaire italien s'est trouvé paralysé.
En effet les trains qui roulaient à
l'heure du déclenchement de la grève
se sont arrêtés à la première gare
importante, tandis que ceux qui se
trouvaient dans une gare une heure
avant, c'est-à-dire à 23 heures n'en
sont pas repartis.

La troupe intervient
Aussitôt le plan établi par le gou-

vernement est entré en action.
Tandis que des détachements de

police occupaient les services névral-
giques des gares et surveillaient les
passages à niveau, des équipes for-
mées de militaires appartenant pour
la plupart au génie et d'agents retrai-
tés rappelés en service s'employaient
dans les gares des grandes ville, à for-
mer les trains qui au nombre de 132
sur les 6000 circulant dans une jour-
née , devront assurer quelques liaisons
entre les principaux centres d'Italie et
un trafic réduit sur les grandes lignes
internationales.

Peu de voyageurs...
Grâce aux nouvelles diffusées par

les journaux et par la radio , l'affluen-
ce dans les trains était relativement
réduite et les gares avec leurs quais
à demi-déserts, et les patrouilles de
police semblaient être en état de siè-
ge. Seuls les bur ^ -mx de renseigne-
ments connaissent une activité in-
solite.

Gros inconvénients pour
les touristes

Ceux qui ont été le plus surpris par
la grève et qui en ont été le plus gê-
nés sont les touristes étrangers qui,
au nombre d'environ deux millions
visitent en ce moment l'Italie. Cer-
tains subiront des retards dans leurs
itinéraires, tandis que d'autres pris
au dépourvu seront contraints de
faire des séjours forcés dans des villes
qu'ils ne devaient pas visiter.

Cette grève est la cinquième depuis
1952.

Les organisations syndicales . ' :1a-
ment un statut à part pour les che-

minots en affirmant que celui-ci ne
peut être comparé au personnel des
autres administrations d'Etat.

Elles font valoir notamment qu'ils
n'est pas admissible qu 'un mécani-
cien de locomotive soit assimilé à
un «chef huissier» ni qu'un aiguilleur
soit assimilé à une dactylo.

En France, peu de perturbations!
BERNE, 24. — De bonne source, on

apprend que la grève déclenchée par
le syndicat autonome des agents de
conduite (mécaniciens et chauffeurs de
locomotives) n'affectera guère que 15%
des agents et que le service des grandes
lignes se fera normalement.

A l'extérieur
47° au-dessus de zéro

en Israël
JERUSALEM, 24 . — AFP. — Une va-

gue de chaleur exceptionnelle s 'est
abattue sur Israël où l'on enregistre
les températures de 36 degrés centigra-
des à Jérusalem , 44 degrés à Eilath , sur
la mer Rouge et 47 degrés à Sodome
sur la mer Morte.

...et tempête de neige en Suède
STOCKHOLM , 24. — Reuter. — Une

tempête de neige s'est abattue dans la
nuit de lundi sur la ville de Hudiksval ,
située sur la côte oriental de la Suède.

A Karlskrona , également sur la côte
orientale , les pompiers ont dû interve-
nir pour vider les caves inondées à la
suite des pluies diluviennes de diman-
che.

12.000 sans abri
par suite du tremblement

de terre
BOMBAY , 24. — AFP. — Les corps

de 103 personnes ont déjà été retirés
des décombres des maisons détruites
par le tremblement de terre qui a ra-
vagé la ville d'Anjar (Etat de Koutch)
et ses environs dans la nuit de samedi
à dimanche. Cependant tout laisse sup-
poser que de très nombreuses person-
nes sont encore ensevelies sous les
ruines.

Environ quatre cents personnes sont
en outre blessées, dont 68 très griève-
ment.

30 villages au moins des environs
d'Anjar ont été atteints par le trem-
blement de terre et environ 12.000 des
25.000 habitants de ces villages sont
sans abri.

Les premiers chiffres officiels par-
venus à Bombay indiquent que 1600
maisons se sont écroulées dont 800
dans la seule ville d'Anjar. On apprend
d'autre part que de nombreux monu-
ments historiques ou lieux de pèlerina-
ges ont été touchés par le séisme.

45 singes en f uite
HAMBOURG, 24. — DPA. — Les rues

de Hambourg ont été lundi le théâtre
d'une chasse aux singes mouvementées.
45 macaques avaient pris la fui te  du
zoo de Hagenbeck et une partie d'en-
tre eux seulement avaient pu être re-
pris. Les autres s'enfuirent à travers
les rues et furent poursuivis sur plu-
sieurs kilomètres. La chasse s'est dé-
roulée dans 4 quartiers de la ville. On
pense que les animaux pou rront sub-
sister sans nourriture pendant une
dizaine de jours.

400 singes avaient déjà pris la fui te
il y a 30 ans et les derniers ne furent
rattrapés qu'après plusieurs semaines.

Chroniaue neuchâteloise
Une auto chaux-de-fonnière

subit des dégâts
(Corr.) — Hier matin, peu après 10

h. 30, une auto neuchâteloise qui rou-
lait sur la route bétonnée Areuse-Co-
lombier, voulut dépasser un train rou-
tier qui la précédait au moment où ar-
rivait une voiture chaux-de-fonnière.
Le conducteur de cette dernière, pour
éviter une collision, dut effectuer une
manœuvre audacieuse qui le fit mon-
ter sur le trottoir. Grâce à sa présence
d'esprit, un accident a pu être évité,
mais la voiture chaux-de-fonnière a
subi des dommages.

du 24 juillet 1956

Zurich : Coursju
Obligations 23 24
3%%Féd.46déc. 100-30 looVi
3 % % Fédéral 48 100*50 100-60
2% % Fédéral 50 *>8 20d 98.20d
3% Féd. 51/mai 98 d 97.80
3% Fédéral 1952 98 98.15
2% % Féd. 54/j. 94.10d 94%
3 % C. F. F. 1938 98.40 98.40
4% Australie 53 104 104
4% Belgique 52 102% 102%
5% Allem. 24/53 102 102%o
4% % Ail. 30/53 729 728
4% Rép. fr. 39 10O o 100 o
4% Hollande 50 102% 102.75
3%% Suède 54/5 98 97%
3%%B.  Int. 53/11 100.60 100%
4%% Housing 55 99%d 100
4% %WIT H i/nrt. ipt . 117 d 117 d
4%%Witmn H i/(r.e. 106% 106
4% Pétrofina 54 102 % 102%
4%% Montée. 55 IM 104%
4%%Péchiney54 101% 101
4% % Caltex 55 107 % 107%
4% % Pirelli 55 102 102 %
Actions
Union B. Suisses 15.90d 1595
Soc. Bque Suisse 1321 1315
Crédit Suisse . 1370 d 1375
Bque Com. Bâle 175 d 183 o
Conti Linoléum . 540 d 540 d
Banque Fédérale 295 d 297
Electro-Watt . . 1426 1420
Interhandel . . 1715 1670
Motor Colombus 1250 1250 d
S. A. E. G. Sie I 96ex 96
Elec. 8- Tract , ord. 281 d 281 d
Indelec . . . .  680 d 684
Italo-Suisse . . 253 250
Réassurances . 10325 10400
Winterthour Ace. 1015 1015
Zurich , Assur. . 5360 d 5375
Aar-Tessin . . 1175 1165
Saurer . . . .  1200 1200
Aluminium . . 4545 4530
Bally . . . .  1115 d 1118

Cours du
23 24

Brown Boveri . 2008 2012
Simplon (EES) . 680 o 680 o
Fischer . . . .  1460 1465
Lonza . . . .  1063 1073
Nestlé Aliment. . 2737 2745
Sulzer . . . .  2675 2685
Baltimore & Ohio 206 210
Pennsy lvania . 104 106
Italo-Argentina . 34 ',4 34
Cons. Nat. Gas Co 175 180
Royal Dutch . . 970 970
Sodec . . . .  52 52%:
Standard Oil . . 258% 259%
Union Carbide . agi 557
Amer Tel. & Tel. 784 589
Du Pont de Nem. 927 926
Eastman Kodak . 413 423
Gêner. Electric . 271 275
Gêner. Foods . 213 d 214 d
Gêner. Motors . 200 202
Goodyear Tire . 332 332
Intern . Nickel . 430 431
Intern. Paper Co 599 595
Kennecott . . .  568 564 d
Montgomery W. 186 187
National Distill. 110% 110%
Pacific Gas & El. 217 219
Allumettes «B» . 54 d 54 d
U. S. Steel Corp. 260% 262
Woolworth Co . 204 206%
AMCA $ . . . 56.20 56.30
JCANAC $ C . . 128 128%
SAFIT £ . . . 10.O.O 9.11.0
FONSA, cours p. 211 211%
SIMA . . . .  1125 1125 j
Genève :
Actions
Chartered . . .  41 d 42 0
Caoutchoucs . . 47 47 d
Securities ord. . 203 204
Canadian Pacific 140 d 141%o
Inst. Phys. port. 850 855 d
Sécheron , nom. . 630 630Séparator . . .  178 182
S. K. F. . . .  208 d 210 d
Bâle :
Actions
Ciba 4870 4895
Schappe . . . 890 H 700 d
Sandoz . . . .  4700 4695
Hoffm. -La Roche 12475 u 12475 dl

Court da
New-York : -̂ 1̂ -.
Actions 20 23
Allied Chemical 1141/- 112%
Alum. Co. Amer 124% 124%
Alum. Ltd. Can. 141% 141%
Amer . Cyanamid 73-/, 74-/i
Amer. Europ. S. 45 47Yi
Amer. Tobacco . 7gVi 79"/»
Anaconda . . .  80 7B%
Atc hison Topeka 1595/1 161
Bendix Aviation 53 54
Bethlehem Steel leo'/i 160%
Boeing Airplane 91% 91»/,
Canadian Pacific 32V1 32%Chrysler Corp. . 64'/i 64Vi
Columbia Gas S. ie 16Consol. Edison . 47% 43Corn Products . 30^ 30-/1Curt. -Wright C.. 33^ 33Douglas Aircraft 80% 80%Goodrich Co . 88 85%Gulf Oil . . . 137 13g
Homestake Min. 34% 35 1,4
Int. Business M. 512 520Int. Tel & Tel . 33T/, 33 ij
Lockheed Aircr. 47 47.1/,
Lonestar Cernent 92 % 931/,
Nat. Dairy Prod. 41 T'/, 41-14
N. Y. Central . 38% 39%Northern Pacific 41% 42Pfizer & Co Inc. 43 54 431/,Philip Morris . 45^ 45Radio Corp. . . 44% 44s/,
Republic Steel . 48 477 ,',Sears-Roebuck . 33s/, 3314South Pacifi c . 5114 52Sperry Rand . . 24'/- 24ViSterling Drug I. 5414 H5j,
Studeb. -Packard g --•%U. S. Gypsum . 70yt *-*¦%
Westinghouse El. 54(4 54

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: nem oft™
Francs français . 1.02% 1.05%
Livres Sterling . 11.75 11.90
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. m.— 112.75
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands 101.2s 102.25
Pesetas . . . 9.64 9.85
Schillings autr. . is,40 16.60
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CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Revanche d'Ali Baba, t.
CORSO : Alerte au Sud , f.
EDEN : La Minute de Vérité , î.
PALACE : La Révolte des Pendus , t.
REX : Les Hommes préfèrent les

blondes , f .
RITZ : La Lance de la Vengeance , t.
SCALA : Papa , Maman, ma Femme et
moi, f.

On l'avait bien dit...
Environ six mille personnes sont

parties de La Chaux-de-Ponds de ven-
dredi à dimanche. Il paraît que chacun
s'est montré discipliné : c'est du moins
le certificat que décerne aux Chaux-
de-Fonniers le chef de gare, qui s'y
connaît ! Allons, tant mieux...

Huit trains spéciaux : un vendredi
soir (prévu) pour l'Italie ; quatr e sa-
medi, pour l'Italie de nouveau, le Tes-
sin, TOberland bernois, le Valais et le
Léman. Trois dimanche pour le Valais
de nouveau, TOberland bernois et l'I-
talie. Quant aux départs pour la Fran -
ce, ils se sont faits par trains habituels.

Bonne chance, beau temps et joyeu-
ses vacances à tous !

Départs, départs...

Visa des f actures consulaires
pour l'Argentine

Les consulats argentins en Suisse
viennent de recevoir l'autorisation de
viser les factures consulaires relatives
aux envois de montres et de fournitu-
res d'horlogerie dont l'importation en
Argentine a été récemment libérée.

Chronique horlogère
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Wagtmans tout ours porteur du maillot taune. - Charly Gaul n'a plus d'espoir de gagner le rour. - Laureai reirograae au classement
(Notre service spécial du Tour)

Le départ de la dix-septième étape
du Tour de France, Gap - Turin (234
kilomètres) est donné peu avant 10 h.
aux 94 rescapés. Dès le début, Ton
assiste à de nombreuses escarmouches,
dans lesquelles se distinguent plus
particulièrement Rolland, Chacon, Ba-
rone et Robinson. Ces deux derniers
coureurs se détachent à nouveau au
kilomètre 23, avec Siguenza, Chaussa-
bel , Close et Mirando. Ils sont rejoints
neuf kilomètres plus loin par Dotto,
Van der Pluym et Huot. Le peloton est
alors à '»J secondes.

An contrôle volant d'Embrun (km.
39) , l'écart entre les neuf fuyards et
le reste du lot est de 45". Au 50e km.,
11 atteint l'40", lorsque Geminiani s'é-
lance à la poursuite des leaders. A

*. Guillestre (km. 60) , le tricolore fran-
çais est pointé l'30" après les premiers,
le peloton étant à 2'45".

Huot premier à PIzoard
Au pied de TIzoard , Gemaniani n'est

plus qu'à 50" des fugitifs. En revan-
che , le retard du gros de la troupe est
passé à 4'05". Cependant, au cours des
16 km. 250 de la montée, les positions
sont complètement bouleversées et, au
sommet, c'est Huot qui marque dix
points pour le Grand Prix de la Mon-
tagne, à 2360 mètres d'altitude , devant
Bahamontes et Ockers, à l'37", Wal-
kowiak, à l'45", Gaul, à 2'10", Adria-
enssens, à 2'30" Lorono et Le Guilly,
à 2'40", Van der Pluym, à 2'50", Dotto,
à 3', alors que le maillot jaune était
à plus de quatre minutes.

Dans la descente sur Briancon, der-
rière Huot, une quinzaine d'hommes se
regroupent puis,dans la montée à tra-
vers la ville, Le Guilly part seul, suivi
bientôt de Gaul lorsqu'on attaque l'es-
calade du Mont-Genèvre. Au contrôle
de ravitaillement de Briancon (km. 113)
Huot comptait 2' d'avance sur ses pour-
suivants et respectivement 4 et 5 mi-
tes environ sur deux pelotons forts de
nnmhrsii.ws unités.

Encore Buot !
Au sommet du Mont-Genèvre, à

1854 mètres d'altitude et au 125e kilo-
mètre, Huot est de nouveau premier.
Le Guilly est deuxième à 35", Gaul
troisième à 46", puis viennent dans
Tordre : Bahamontes, Ockers et Wal-
kowiak, à 1' 30", Defilippis et Nencini,
à 1 '40", Bauvin , à 2* 15", Wagtmans et
Lauredi, à 2' 35", etc.

Gaul s'envole...
Nouveaux changements avant Ses-

trière. Gaul, après avoir successivement
rejoint Le Guilly et Huot, part irrésis-
tiblement. En haut du dernier col de
l'étape, à 2030 mètres d'altitude et au
146e kilomètre, il passe en tête avec
3' 10" d'avance sur Huot, 3' 45" sur Ba-
hamontes, 4' 30" sur Ockers, Nencini,
Wagtmans, Van der Pluyn et Walko-
wiak. 5' 30" sur Close et Robinson.

...mais est rejoint
Mais, dans la descente, le Luxem-

bourgeois perd un peu de terrain. A
Fenestre (km . 170) , il précède encore
toutefois de 3' 45" Wagtmans, Ockers,
Bahamontes, Van der Pluyn, Walko-
wiak, Nencini, Huot, Defilippis, Bau-
vin, Close, Lorono, Adriaenssens, Pri-
vât, Malléjac et Robinson, qui se sont
regroupés derrière lui, de 7' 05" Lauredi,
qui roule en compagnie de Meyzenq, Vi-
tetta et Bover, de 7' 35" Serra, et de
9' 35' un peloton d'une vingtaine d'hom-
mes, dont Picot, Bergaud, Geminiani,
Nolten , Brankart, Morvan, Conterno,
Fornara, Debruyne ainsi que les Suis-
ses Schellenbere et Pianezzi.

L'irrésistible Def i l ippis
Régulièrement le groupe des quinze

se rapproche de Gaul qui ne le de-
vance plus que de 3' au 183e kilo-
mètre et de 55" à Pignerol (km. 202) ,
où avait lieu un contrôle volant. Huit
kilomètres plus loin, le vainqueur du
Tour d'Italie est rejoint et l'arrivée se
joue au sprint entre les seize cou-
reurs. C'est l'Italien Defilippis qui tri-
omphe, remportant ainsi sa troisième
victoire d'étape, à la moyenne ultra-
rapide de 34 km. 912, dépassant d'une
heure l'horaire qui avait été établi
par es organisateurs !

Wagtmans conserve le maillot jaun e,
devant maintenant Walkowiak , puis-
que Lauredi, Voorting et Picot ne fi-
guraient pas dans le groupe de tête.
Le dernier nommé parvient néanmoins
à conserver de justesse son maillot vert
de leader du classement aux points,
mais il est de plus en plus dangereu-
sement menacé par le Belge Ockers,
deuxième à Turin.

gênerai

L'étape d'auj ourd'hui

La tenue des Suisses
Bien que le team suisse ait une fois

de plus terminé à la dernière place du
challenge international, dont il détient
également la lanterne rouge au clas-
sement général, les six rescapés ont pu
s'estimer satisfaits de franchir avec
succès les trois cols de cette dure étape
alpine. Le meilleur d'entre eux fut en-
core Schellenberg, qui grimpa très bien
et fut d'ailleurs imité par Pianezzi, en
bonne condition.

Les deux hommes ont pu terminer
dans le peloton de seconde position
et Schellenberg est remonté à la 43me
place du classement général, où il est
de nouveau le premier des Suisses. Son
état de santé ne motive plus d'inquié-
tude.

En revanche, Traxel n'était pas en-
core lundi au mieux de sa forme, bien
qu'il ait été soigné durant toute la nuit
après la visite du docteur. Le principal
est cependant qu'il soit arrivé dans
les délais au terme de cette dure étape,
dont on appréhendait beaucoup l'issue
nour lui.

H fut d'ailleurs le premier des con-
currents suisses lâchés, déjà dans le
bas de TIzoard , en compagnie d'Arnold.
Deux kilomètres plus loin, c'était au
tour de Frei et Grêt de lâcher prise,
alors que Pianezzi et, en ultime ressort,
Schellenberg, parvenaient à se mainte-
nir en rang honorable.

Au ravitaillement de Briancon, Pia-
nezzi accusait 30" de retard sur Schel-
lenberg, mais il le rejoignait par la
suite et du même coup le peloton de
seconde position. Toujours à Briancon,
Grêt était à 7' de Schellenberg et il dut
encore concéder plusieurs minutes,
comme les trois autres représentants
helvétiques, qui étaient déjà davantage
attardés. Pourtant, ces écarts respec-
tifs ne prirent jamais des proportions
trop considérables et, somme toute, le
bilan de la journée n'est pas trop défa-
vnrnhle aux couleurs suisses.

Classement de I étape
1. Nino Defilippis, Italie, 6 h. 42'09".

2. Stan Ockers, Belgique. 3. Gilbert
Bauvin , France. 4. Gastone Nencini ,
Italie. 5. Roger Walkowiak, Nord-
Est-Centre. 6. Brian Robinson, Gde-
Bretagne (Luxembourg - mixte). 7.
Alex Close, Belgique. 8. Arie van der
Pluym, Hollande. 9. Federico Baha-
montes, Espagne. 10. Wout Wagtmans,
Hollande. 11. René Privât , France. 12.
Jean Malléjac, France. 13. Charly
Gaul, Luxembourg. 14. Jésus Lorono,
Espagne. 15. Jean Adrieaenssens, Bel-
gique. 16. Valentin Huot, Sud-Ouest ,
tous même temps que Defilippis. 17.
Miguel Bover, Espagne, 6 h. 49'30". 18.
Vincent Vitetta, Sud-Est, 19. Ray-
mond Meysenq, Sud-Est. 20. Nello
Lauredi, Sud-Est, tous même temps
que Bover. 21. ex-aequo : Arrigo Pa-
dovan, Italie, Pietro Giudici , Italie,
Max Schellenberg, Suisse, Fernand Pi-
cot, Ouest, Angélo Conterno, Italie,
Raphaël Geminiani, France, Dan de
Groot, Hollande, Remo Pianezzi , Suis-
se, Gerrit Voorting, Hollande, Antonin
Rolland, France, Bruno Monti , Italie.
Puis : 60. Jean-Claude Grêt , Suisse,
7 h. 02'29". 72. ex-aequo : Werner Ar-
noad , Suisse et Claude Frei , Suisse,
7 h. 08'05". 90. Ernst Traxel, Suisse,
7 h. 21'13".

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande, 91 h.

24' 23" ; 2. Roger Walkowiak , Nord-
Est-Centre, à 4' 27" ; 3. Gilbert Bau-
vin , France, à 6' 23" ; 4. Jean Adriaens-
sens, Belgique , à 7' 19" ; 5. Nello Lau-
redi, Sud-Est, à 8' 54" : 6. Nino Defi-

lippis, Italie, à 11' 41" ; 7. Gerrit Voor-
ting, Hollande, à 12' 53" ; 8. Fernand
Picot , Ouest, à 13' 51" ; 9. ex-aequo :
Federico Bahamontes, Espagne, et Bru-
no Monti, Italie, à 18' 08" ; 11. René
Privât, France, 91 h. 46' 18" ; 12. An-
tonio Barbosa , Portugal (Luxembourg
mixte) , 91 h. 46' 36" ; 13. André Darri-
gade, France, 91 h. 50' 41" ; 14. Dan de
Groot , Hollande, 91 h. 50' 53"; 15. Brian
Robinson , Gde-Bretagne (Luxembourg
mixte) , 91 h. 55' 37" ; 16. Jean Fores-
tier, France, ; 17. Alex Close, Belgique;
18. Stan Ockers, Belgique ; 19. Jean
Dotto, Sud-Est ; 20. Arie van der
Pluym, Hollande ; 21. Alfred Debruyne,
Belgique ; 22. Agostino Coletto, Italie ;
23. Gilbert de Smet, Belgique ; 24.
Charly Gaul, Luxembourg ; 25. Mau-
rice Quentin, Ouest.

42. Max Schellenberg, Suisse, 92 h.
48'20". — Puis : 50. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 92 h. 56'40" ; 58. Claude Frei,
Suisse, 92 h. 12'10" : 66. Remo Pia-
nezzi, Suisse, 93 h. 27'18" ; 82. Werner
Arnold, Suisse, 93 h. 49'50" ; 83. Ernst
Traxel, Suisse, 94 h. 04'35".

Challenge Martini
Classement par équipes à l'étape

1. Belgique (Ockers , Close, Adria-
enssens) , 20 h. 05'57" ; 2. France (Bau-
vin, Privât, Malléjac) , 20 h. 06'27" ;
3. Espagne (Bahamontes , Lorono, Bo-
ver), 20 h. 13'48" ; 4. Italie (Defilippis ,
Nencini, Padovan ) , 20 h. 15'53" ; 5. ex-
aequo : Luxembourg-mixte et Hollan-
de ; 7. Sud-Est ; 8. Nord-Est-Centre.

Ç PORTRAITS J

Né le 1er mai 1929 à Creyssensac (Dordo-
gne) [par Bordas.)

Il entama la saison amateur 1952 en
Sme catégorie. Il avait 23 ans! Mais «'il
eut des débuts assez tardifs , il semble
que depuis Tannée dernière, Huot veuille
rattraper le temps perdu . En 1954, il enle-
vait un nombre respectable de critériums
et surtout La Rochelle-Angoulème et Pa-
ris-Limoges. En 1955, il inscrit deux belles
victoires à son palmarès : le Tour de Cor-
rèze et la Polymultipliée, cette dernière
épreuve venant confirmer ses immenses
possibilités de grimpeur qu'il utilise au
mieux dans le Mont Faron 1956 qu'il en
lève, se classant ensuite 2me à la Poly et
3me du Pneumati que.

Mais jusqu 'à cette année, Huot n'a pu
utiliser ses dons d'escaladeur dans le Tour
puisqu 'on 1954, il abandonna au cours de
la ISme étape et en 1955 il n'alla pas plus
loin que la 2me étape. A 27 ans il semble
repartir pour une seconde carrière et après
son excellent début de saison , il peut envi-
sager l'avenir avec confiance.

Classement général par équipes
1. Belgique, 272 h. 29'56" ; 2. Hol-

lande, 272 h. 46'29" ; 3. Italie, 273 h.
10'16" ; 4. Ouest, 273 h. 14'13" ; 5.
France, 273 h. 32'10" ; 6. Sud-Est, 274 h.
44'38" ; 7. Espagne ; 8. Nord-Est-Cen-
tre ; 9. Luxembourg-mixte ; 10. Sud-
Ouest ; 11. Ile-de-France ; 12. Suisse.

Le Grand Prix de la Montagne
Au col de TIzoard, 2360 m. (lre ca-

tégorie) : 1. Huot, Sud-Ouest, 10 p. ;
2. Bahamontes, Espagne, 9 ; 3. Ockers,
Belgique, 8 ; 4. Walkowiak, Nord-Est-
Centre, 7 ; 5. Gaul, Luxembourg, 6 ; 6.
Adriaenssens, Belgique, 5.

Au col du Montgenèvre, 1854 m. (2e
catégorie) : 1. Huot, Sud-Ouest, 6 p. ;
2. Le Guilly, Ile-de-France, 5 ; 3. Gaul ,
Luxembourg, 4 ; 4. Bahamontes, Es-
pagne, 3 ; 5. Ockers, Belgique, 2.

Au col de Sestrières, 2030 m. (lre
catégorie) : 1. Gaul, Luxembourg, 10p.;
2. Huot, Sud-Ouest, 9 ; 3. Bahamont-ès,
Espagne, 8 ; 4. Ockers, Belgique, 7 ;
5. Nencini, Italie, 6 ; 6. Wagtmans,
Hollande, 5.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne

1. Huot, Sud-Ouest, 51 p. ; 2. Ba-
hamontes, Espagne, 37 ; 3. Gaul, Lu-
xembourg, 36 ; 4. Ockers, Belgique, 30 ;
5. Walkowiak, Nord-Est-Centre, 17 ; 6.
Schmitz, Luxembourg, 15 ; 7. Ruiz,
Espagne, 13 ; 8. ex-aequo : Defilippis,
Italie et Forestier, France, 12.

Classement aux points
1. Picot, 260 ; 2. Ockers, 264 ; 3. Voor-

ting, 347 ; 4. de Groot, 366 ; 5. Darri-
gade, 385 ; 6. Bauvin, 428 ; 7. Rolland,
470 ; 8. Lauredi, 481. •
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ÉCHOS ET INDISCRÉTION S 

Les bons concurrents
Si Jacques Goddet est le patron du

Tour, les managers Daniel Dousset et
Roger Piel sont les maîtres de l'après-
Tour. Ce sont eux qui distribuent les
contrats. Bon coureur, mais de répu-
tation modeste, Walkowiak se trou-
vait, avant le Tour, sous la coupe de
Roger Piel. Celui-ci avait donc deman-
dé aux journalistes de ne pas oublier
son poulain dans leurs comptes ren-
dus. Depuis, Walko a porté le maillot
jaune. Les foules sportives ont retenu
son nom. Sa valeur < marchande > a
doublé. Et son manager se réjouissait...

Mais Piel vient de recevoir une let-
tre de son protégé , lui apprenant que
désormais, il n'aurait p lus à s'occuper
de ses intérêts ! Daniel Dousset, vous
l'avez deviné, les a pris en mains.

C'est beau, la concurrence loyale l

La peur des coups
Savez-vous pourquoi Roger Hassen-

for der  a gagné à Montpellier ? Laissons
la parole à l'intéressé I

«Caput est venu à ma hauteur. Il m'a
dit : Roger ,il faut  partir. J' ai répondu :
Bien, mon capitaine. Je me suis donc
échappé. Quand je me suis trouvé en
tête, Caput m'a fait  dire par Le Calvez :
Si tu ne gagnes pas, tu auras affaire
à moi. Alors, j' ai gagné I Car, vous sa-
vez, P'tit Louis, c'est un bourreau d'en-
fants...*

Et l'Alsacien raconte cette histoire
avec la mine de quelqu'un qui a peur
des coups l Un clown ? Peut-être... mais
un clown qui a enlevé trois étapes et
qui est prêt à continuer I

Fête et repos pour les Belges!
Les Belges ont l'habitude de se dis-

tinguer sur les routes de France le 21
j uillet. C'est leur façon à eux de célé-
brer leur fête nationale.

Cette année, les organisateurs ont
f i xé  au 21 juillet le deuxième jour de
repos du 43e Tour. La tradition ne pour-
ra donc pas être respectée. Mais nos
amis belges s'en consolent, car certains
d'entre eux ont bien besoin d'un peu
de détente... Vlaeyen , Desmet, Debruy-
ne ont peiné ces derniers jours.

Les fils à papa
Alfredo Binda n'a pas — il l'avoue

lui-même — une très grande confiance
en ses deux leaders : Monti et Defil ip-
pis. Non pas qu'il doute de leur clas-
se, mais de leur ardeur à lutter.

— L'un et l'autre font  de la bicyclet-
te pour leur plaisir ou pour passer le
temps. Mais l'avenir de chacun est as-
suré par le papa... Alors pourquoi vou-
lez-vous qu'ils se fatiguent «vraiment» ?
Le champion est celui qui a besoin de
gagner de l'argent 1

Cette réflexion du directeur techni-
que de l'équipe italienne nous rappelle
l'histoire du jeune Monsieur Pépin de
Gontaud , sportif et millionnaire, qui
s'aligna au départ du Tour... en 1907 1
Après s'être assuré, à prix d'or, l'aide
de deux vrais coureurs, Grisolles et
Gauban, l'élégant Pépin jugea préféra-
ble d'interrompre son expérience au
bout de quelques étapes...

Plaignons le pauvre zig-zag I
Enfant de Beaucaire, le brave Siguen-

za — Zig-Zag pour ses nombreux amis
— rêvait de passer en tête, légèrement
détaché , dans sa bonne ville.

Hélas l il fut  victime, dès le départ ,
de deux crevaisons , et ne dut qu'à l'aide
de ses co-équipiers de revenir dans le
peloton qui, poussé par le vent, roulait

à 45 km. à l'heure. Quand il traversa
Beaucaire, Siguenza venait d'accomplir
un véritable exploit... que ses compa-
triotes ignoraient malheureusement t

Le poisson de Montpellier n'est pas au
goût des Belges

Toute la nuit, l'hôtel où logeait l'é-
quipe belge, à Montpellier, fu t  le théâ-
tre d'incessantes allées et venues... Le
responsable en était, paraît-il, le pois-
son servi au dîner de la veille I

Le matin, quelques routiers d'outre-
Quiévrain avaient les traits tirés.„ Dé-
cidément, la capitale du Bas-Languedoc
ne réussit pas aux hommes de Sylvère
Maès. L'an dernier, déjà, ils y avaient
connu semblable mésaventure !

Et Jean Brankart assure... que le mê-
me poisso n f u t  la cause de tous ces
maux, en 1955 comme en 1956. Il exa-
gère...

Les millionnaire*
Tel est désormais le surnom donné

aux gars de l'Ouest, partis allègrement
à la conquête de leur cinquième mil-
lion ! Inutile de préc iser qu'ils font
beaucoup d'envieux, même dans l'équi-
pe de France dont lés gains ne sont
pa s considérables...

Et certains Tricolores, partis pleins
d'ambition — puisque Bobet n'était pas
parm i eux — commencent à regretter
l'époque dorée... où le champion fran-
çais abandonnait ses prix à ses coé-
quipiers !

Pour l'instant, Darrigade est prati-
quement le seul qui ait fait  tomber
un peu d'argent dans les caisses.

Il n'apparaît pa s qu'on lui ait montré
beaucoup de gratitude I

Meyzencq a-t-il fait une bonne affaire ?
On sait la popularité qui, à la f in

de chaque Tour de France, entoure la
« lanterne rouge », c'est-à-dire le der-
nier classé de l'épreuve. Il est des cou-
reurs qui, dans le passé , ont tout fait
pour conserver cette plac e qui, au
moins, les faisait connaître.

L'Azuréen Meyzencq, largement dis-
tancé avant les Pyrénées, comptait
bien imiter les Zaaf ,  Hoar, et autres
« lanternes rouges > des années précé-
dentes. Mais, bon grimpeur, il n'a pas
pu refréner son enthousiasme dans la
montagne... Et il n'est plus dernier au
classement générai t

A-t-il fait une bonne affaire ?
L'INDISCRET.

(Copyright by Cosmopress, Genève, et
L'Impartial.)

BOXE

Cohen-D'Agata le
13 septembre à Paris

Le titre mondial serait en Jeu
Nous apprenons indirectement la

conclusion de la revanche Cohen-D'A-
gata, pour le titre mondial, pour le 13
septembre à Paris (Palais des Sports).

En ce qui concerne la mise en jeu
du titre, le Comité mondial aura ce-
pendant son mot à dire.
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haleine est toujours f r aîche !

Elle reste toujours aimable et souriante, la caissière du
cinéma, même lorsque la queue des visiteurs semble in-
terminable ! Mais elle sait depuis longtemps que, dans un
métier comme le sien, une attitude prévenante et une
apparence toujours fraîche sont les meilleurs des atouts.
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clusivement
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MANDE VERTE DE SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 16 juillet au 4 août)

mOes occasions sensationnelles
dans tous nos rayons d'été

Ne manquez pas d'en profiter !

SANDALETTES DAMES ET ENFANTS

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.- 19.-
CHAUSSURES ET SANDALETTES D'ÉTÉ POUR MESSIEURS

Fr 14.- 16.- 19.- 24.- 29.-
Faites vos achats sans tarder , pendant que le choix est là I Cette

marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix I

Chaussures J.Kurlh S.A. ia tad,M

JUUEIDTUTI
met en

soldes
(Vente autorisée par la
Préfecture jusqu'au 4. 8.)

diverses
séries
de ses
rayons

Chemises polo
Slips de bain

Shorts
Complets ville

Complets garçons
etc.

Rabais 10 à 30%

aux
MAGASINS JUVENTUTI

LA CHAUX-DE-FONDS

SERRE 9
Cas urgent
A vendre buffet de ser-
vice, 85 fr. table de cui-
sine dessus lino et tabou-
rets, 35 fr., très grande
glace avec entourage

noyer, 70 fr., table à ral-
longes, 70 fr., chaises, 1C
francs pièce, lit turc une
place crin animal, 80 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15717

Certain de ne plus être indifférent à Ariette,
Boreuville aborda les jeunes femmes, ' leur an-
nonça qu'on apercevait l'Afrique.

— Venez donc, mademoiselle, fit-il en saisis-
sant le bras d'Ariette au-dessus du coude.

Elle se dégagea d'un mouvement sec.
— Je déteste qu'on me touche.
Devant ce sursaut de personnalité qu'elle n'au-

rait pas cru possible- Jeannine resta bouche bée.
Dans la cabine, elle s'extasia :

— Splendide , votre réflexe ! Voilà comme je
vous admire ! Encore un qui ne s'approchera
plus ; mais, dans sa sottise, il se dira peut-être
que vous avez voulu cacher votre jeu parce que
j'étais là. Si le mécano libérien s'impose, soyez
aussi énergique et je vous vote une mention
d'honneur. Heureusement, il nous laisse un peu
la paix.

Ce jour-là, Ariette vérifia ses trois robes lé-
gères, décida qu'il fallait les repasser et s'adres-
sa au steward. Elle apprit que, dans la coursive
de bâbord , juste avant un escalier qui descendait
à l'étage des officiers, la cabine destinée aux
pilotes des ports et du Canal possédait une plan-
che, une jeannette, un fer électrique.

Dès le lendemain, les autres hommes sortirent
en culotte courte , les femmes en toilettes claires,
et Miss Stuart se montra en pantalon. Cette fin
d'août méditerranéenne rachetait le temps aigre
du départ , le rejetait déjà très loin en arrière.
Maintenant, Ariette prenait plaisir à rester de-
hors, à s'étendre dans les fauteuils quand était
tombée la nuit dont elle humait le parfum salé.
Elle-même éveillait sa compagne afin d'admirer
l'aube, chacune à une fenêtre de la cabine, et
l'entraînait à l'arrière pour contempler les fins
de jour fulgurantes, mais une impatience qu'elle
ne pouvait cacher lui rendait interminable la
traversée jusqu'au seuil de l'Asie.

— Encore l'Algérie, avait-elle dit, désenchan-
tée, quand on apercevait la chaîne, brouillée dans
le bas par une bande d'or brumeuse, mais dis-
tincte vers les cimes avec la douceur de velours
qui couvre si souvent les montagnes avant le
crépuscule. Elle suivait des yeux deux tourte-

relles venue de terre vers le navire ; elles se
suivaient, se posaient en haut d'un mât, puis
repartaient au ras de l'eau.

— Un couple qu'on devine tendre... avait-elle
murmuré. Elles s'aiment...

Lorsqu'elle parlait d'amour, sa voix devenait
plus chaude, palpitait. Le dernier jour, avant
l'apparition du soleil , le firmament prit la vi-
vante couleur des flammes, tandis que le soir,
derrière le bateau, teignit l'horizon d'un jaune
carminé, comme si on l'avait poudré de vermeil.

— Nous arrivons dans une heure, annonça le
capitaine Dequest qui passait. A tribord, vous
verrez déjà une ligne pâle : l'Egypte.

Lâchant Jeannine, Ariette y courut.
— Mademoiselle... commença van Gombeek qui

la guettait, profitant de ce que sa femme chan-
geait de robe.

Elle passa sans répondre.
— N'avez-vous pas de lettre pour la poste, ma-

demoiselle ? demanda le maitre d'hôtel qui fai-
sait le tour du pont.

— Oh ! si !
Elle se dirigea vers la cabine ; elle frémissait

d'impatience. La première partie du voyage allait
se terminer ! Cette nuit même elle aurait quitté
tout ce qui la rattachait à la vieille Europe.

Elle sortit avec deux enveloppes.
— N'oubliez pas de les donner.
Le vieux marin au nez busqué se mit à rire :
— J'ai l'habitude !
— C'est par avion. Pesez-les, n'est-ce pas ?

Qu'est-ce que je vous dois pour les timbres ?
— Ne vous occupez pas de cela. Cela sera mis

sur votre compte à la fin du voyage.
Elle revint près de Jeannine à laquelle parlait

Dequest. Celui-ci ne trouvait pas le moyen d'a-
border un sujet qu'il méditait depuis plusieurs
j ours, que la jeune femme prévoyait et pour le-
quel elle avait préparé ses réponses.

— Voyez-vous la mer verdir ? demanda-t-il.
Pas très bien. La nuit tombe déjà plus tôt.

Il les quitta pour gagner son poste de proue ,
où l'attendaient trois matelots. Bras dessus, bras
dessous, passant entre les hommes sans paraître

les voir, elles gagnèrent l'autre bord, aperçurent ,
encore loin, un phare qu'affaiblissait un reste de
clarté, puis une ligne indistincte de lumières, au
ras des flots.

— Port-Saïd , prononça Ariette, très nerveuse.
Croyez-vous qu'on nous apportera le courrier ce
soir ?

— Je ne sais pas. J'attends si peu de chose !
A neuf heures, le cargo ralentit. Brutalement,

un projecteur fouilla l'eau. Les moteurs s'arrêtè-
rent. Des barques tournaient autour de la coque ,
comme des mouches noires. Le bateau de pilo-
tage s'approcha , pointillé de lumière. Penchées
au-dessus de la rambarde, elles virent monter
plusieurs hommes en galabien , un agent de po-
lice portant fez et fusil. Les machines se remi-
rent lentement en marche et l'on arriva en face
du Canal, de l'emmêlement infini de feux blancs,
rouges, verts, en aigrettes, en projections qui
étalaient sous elles un éblouissant halo. Plus loin
se mêlaient à cette fantasmagorie l'orange et le
violet du néon. Port-Saïd réservait une féerie,
sans doute pour faire oublier que la ville elle-
même ne réservait que platitude et plaisirs dou-
teux. L'ancre fut jetée.

— Restons-nous longtemps ? demanda Jean-
nine à un cadet qui passait au pas de course.

— Deux heures. Nous prenons le convoi de mi-
nuit, répondit-il sans s'arrêter.

Apercevant un canot automobile aux cuivres
scintillants, Ariette questionna d'un ton mal as-
suré :

— Les lettres ?
— Non. Le fanion jaun e annonce la visite de

la Santé.
L'embarcation de l'agent accosta quelques mi-

nutes plus tard.
— Jamais, jamais je n'aurais imaginé... balbu-

tia Ariette. C'est tellement beau !... Mais il fau-
drait être mariée, n'est-ce pas ? Ne pas être
seule, sentir un bras sous le sien, voir toute cette
illumination se refléter dans les yeux qui vous
regardent.

— Vous avez raison, petite amie... Je suis seu-
le... Vous au moins, vous pouvez penser à l'ave-

nir. Un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire.
— Pauvre Jeannine ! Si cela peut vous faire

du bien , vous me parlerez de votre amour. Je
vous comprendrai. Tout ce que vous me direz
sera pour moi comme une leçon, car il faut ap-
prendre à aimer. Je veux dire, à bien aimer, à
rendre heureux, puisque l'amour véritable ne
doit pas avoir d'autre but : rendre heureux...

— Comme il sera comblé, celui qui aura con-
quis votre cœur !... Oui, je vous parlerai de moi,
bien que cela ne doive pas vous servir. Vous serez
toujours préservée d'un pareil effondrement.

Elles restèrent silencieuses. Ariette se pencha,
appuya les coudes sur la lisse, s'isola dans la con-
templation de la fantasmagorie lumineuse. Lors-
que, au bout de quelques minutes, Jeannine la
regarda, elle lui découvrit un autre visage sur
lequel s'était posé un nouvel éclat. Comme Ar-
iette levait les yeux, sa compagne y vit quelque
chose qui l'éblouit : l'émerveillement.

A cette minute même, le maître d'hôtel s'ap-
procha :

— Mlle Daluis, dit-il en tendant deux missives.
Et Mlle Delmez.

— Allez les lire chez nous, fit Jeannine. J'ou-
vrirai les miennes au salon.

CHAPITRE VIII

Une lettre de maman, sous laquelle mes sœurs
et frères présents à Paris auront écrit quelque
chose, songeait Jeannine en - descendant. Et sur
l'autre, l'écriture de Carlos Manuel... Des gentil-
lesses, pas même une déclaration, mais quelque
chose de voilé, avec des mots choisis, qui en
tiennent lieu.

Elle ne se trompait pas , lut assez vite , reprit
les pages envoyées par sa mère, déchira l'autre
missive et remonta sur le pont, poussée par le
besoin d'entendre des voix, de voir passer la vie...
Oui. Quelle que fût la besogne qu 'on lui confie-
rait à Beira , elle s'en acquitterait avec l'espoir
d'oublier , de distraire sa pensée, avec la volupté
de se savoir loin de tout et de tous, d'aborder
une autre portion d'univers. 'A  suivre/

ON CHERCHE

Fr. 15 000.-
garantis par hypothèque
sur bâtiment industriel

' neuf. — Offres sous chif-
fre A. S. 2017 J., aux An-
nonces - Suisses S. A.,

«ASSA», BIENNE.



A vti«t»Kt, poussette
blanche, modèle luxe, en
parfait état , cédée avan-
tageusement. — S'adr. à
M. Roger Pasquali, St-
Mollondin 16, tél. 2 30 66.

Fendant les vacances horlogères
montez à

CHASSERAI
Dép. gare CFF St-Imier :

8 h. 05 9 h. 30 11 h. 13 h. 35
Courses spéciales avec un minimum

de 4 voyageurs
Toutes informations au téléphone

(039) 413 02
ou à la gare de St-Imier, (039) 4 10 52

SERVICE D'AUTOMOBILES
ST-IMIER - CHASSERAL

Le Comptoir des Tissus
C. Vogel - Serre 22 - 1er étage

est fermé
pendant les

vacances horlogères

AV. LËOP.-ROBERT 31
ler ÉTAGE

TOUR DU CASINO

SERA OUVERT
PENDANT LES

vacances horlogères
DURANT CETTE PÉRIODE
PROFITEZ DE NOS

PRIX AVANTAGEUX !

Café-Restaurant des Tunnels

Tél. 2 35 52 Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Mena à Fr. 6.50 Menu à Fr. 3.50
Potage à tareine Potage

Pou/et rôti Côtelettes
Pommes frites Frites ou

balade spaghettis
Dessert v */ Salade\ / 

\ /
Fr.6.50 Fr.3.50

Menus - ¦..
Tous ies fours ' <
midi et soir
retenez vos

tables

Nos spécialités A toute heure

Poulet
B 

Fondue Côtelettes
Bourguignonne Fondues
Truite au bleu Assiettes froides
Sur commande G/aces

Se recommande

Famille Gaston Jeancartier

_ "" . I "̂" ' M i l"  ¦¦¦! ' . i--»-»"*««

Profitez des w

VACANCES I
pour faire l'achat de vos W

MEUBLES et TAPIS chez K

\ï  mm^^mWMÊMK ^ ' m&

Y > Jaquet-Droz 29 W
Tél. 276 33 $t

Sténo-dactylo
capable de travailler seule, est demandée
par fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, pour correspondance française, an-
glaise et allemande et pour différents tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous chiffre
P 11063 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

LiUiiKJMUivr avec wc in-
térieurs, est demandé par
couple sérieux pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. G. 15639, au
bureau de L'ImpartiaL

A vendre pour cause de
départ

chambre à coucher
complète, avec literie
complète , 2 matelas, buf-
fet grande glace, ainsi que
vélo pour dame, le tout en
très bon état. S'adr. au
téfl. (039) 4.51.16, Hôtel
du Cerf , Saignelégier.

Depuis aujourd'hui, veuil-
lez demander le No 2.81.79
pour vos

flffllB
A toute heure on pren-
dra vos communications,
une adresse,

Nettoyage - Service
Serre 65.

Chien Egaré
Berger allemand, foncé ,
ayant la patte de devant
gauche légèrement atro-
phiée. En cas de décou-
verte donner renseigne-
ments contre récompense
au No de tél. (039) 2 11 69

A VENDRE

Pousslnes
prêtes à pondre ainsi que
de 9 semaines (race Leg-
hom). — S'adresser à M.
R. Rohrbach, La Cibourg,
tél. (039) 2 47 30. 

POUSSES
Leghorn sélectionnées, de
7 à 10 semaines, 1 fr . la
semaine d'âge. — E.

Bernhard , bassecour de
section contrôlée , Clef 9,
St-Imier, tél. (039) 419 84

CAISSE
-ENREGISTREUSE
2 pièces, à choix, 150
francs et 250 fr., pour
cause de non-utilisa-
tion. Ecrire sous chif-
fre P. 2035 A., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Excursions "Rapid - Blanc "

VA CAN CES 1956
Mercredi Tour du Lac de Morat
25 juillet Fr. 10.—

Trummelbach -
j eudi Grindelwald FT, 19.—
26 juillet Clos du Doubs * Les

Gorges du Pichoux
Fr. IL—

Lac Bleu - Adelboden
Fr. 18.—

Tour du Lac de St-
Vendredi Vo\nt Fr. 12.-
27 juillet » «r m m ¦-Le Vully - Avenches -

Fribourg - Morat
Fr. IL—

samedi Chasserai
28 juillet Fr. 8.—

Lac d'Annecy - Genè-
ve-Cointrin Fr 24.—Dimanche Le Vaiais „ isérables29 juillet
avec téléphérique

Fr. 24.50

Nous acceptons les timbres de voyages
Le programme de la 2me semaine est &
votre disposition.

Garage GLOHR Av L îS!

I
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Touiolirs bien 

servi
,̂̂̂̂̂ k I la MA ISON 

DEMIERRE 

•

,4 'Jj^Jjr' ' -. :, '* Salon comp lètement %
"j( <y Kl rénové et modernisé «

CaÉjSïfe »f " places dames «

1 1 1  
KKÉ& 1 On parle le Français , l'Allemand #

im. *É|&£ l'Italien et l'Ang lais. S

S |B1| Tél. salon et appartement J

| f̂ Pendant les vacances, §
j  ihL J ouvert tous les jours |
«••••••••••••••••eeeeeeeseeseeeeteeoceeecee •••«»•.&••

r ^̂ ^̂ ^̂ " "̂
GARE - SÉBEILLON

LAUSANNE

¦ 

Bureaux et locaux industriels Y
à louer dans bâtiment en construction. Surface au gré du j "

preneur.

AGENCE IMMOBILIÈRE MARC CHAPUIS & ED. TANNAZ
Grand-Chêne 2, Lausanne. Tél. (021) 23 78 71.

V m fliMin—IIIIII IIII J

ê \¦ Pour ceux qui ne
1 sont pas en vacances IL
, i DRAPS DE LIT écrus, double chaine, pur

Y coton, qualité solide, 160/250 à 6.90
DRAPS BRODÉS écrus, 167/250 à 9.90

! I DRAPS BRODÉS blancs, 170/250 à 14.50
! 1 TAIES D'OREILLERS, 60/60 à 2.50

J TRAVERSINS assortis, 60/100 à 4.50
j j ENFOURRAGES duvet, 120/170 à 12.50

! OREILLER confectionné, 60/60 dep. 8.50
j belle qualité (toujours en magasin)

i la oièce 12 50
I TRAVERSIN, 60/100 depuis 15.—

DUVET confectionné depuis 47.—
I en sarcenet léger, 120/170 depuis 62.50
! COUTIL DE MATELAS très bonne qualité

i ' largeur 120 cm. 7.— 6.—
i j largeur 135 cm. 8.— 7.—
\ | largeur 150 cm. 9.— 8.—

j largeur 172 cm. 9.50
| RIDEAU décoration, 120 cm. :
! UNI ou IMPRIMÉ, très beaux dessins,

| ] grand teint le m. 2.95
JACQUARD, teintes mode depuis 4.50

' ; DESCENTES DE LIT, la pièce, dep. 6.50
: j bouclé, belle qualité, 65/130 cm. 12.50

j TOILE CIRÉE le mètre depuis 2.—
j FOULARDS imprimés, pure soie naturelle,

Y ! roulottés main, 42/42 cm. la pièce 1.50
VITRAGES confectionnés, très bonne qua-

I i lité, grandeur 73/160 cm.
i la paire à 5.—
i i ESSUIE-SERVICES confectionnés, coton,
| ! carreaux rouges, la demi-douzaine à 5.—

3 LINGE mi-fil la la pièce 1.50
1 i DRAP de berceau brodé , 115/190 à 9.90
; j TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 3.50

ï : | 1 ' ET TOUTE UNE SÉRIE DE 
™ §j

Ï Y Y !  i C O U P O N S  i
' •< i- l A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

1 AU GAGNE-PETIT
j PLACE NEUVE 6
WÊ. Tél. 2.23.26 fl

| POUR TOUS LES SPORTS i

Ï DUCl̂ lîlLXri 1
p̂ l Avenue Léopold Robert 37 |j|

A VENDRE
immeubles locatifs

à Sion, Sierre, Martigny, Fribourg, Lausanne
Grand confort moderne.
Construction récente.
Location assurée.

Régie Immobilière Charles Bonvin, Sion
Tél. (027) bureau : 2.35.01, appartement : 2.35.03

Exclusivité de

fabrication à céder
petite machine d'établi avec contrat d'achat de 50
machines. — Ecrire à A. Z. 36, Poste restante 7, Lau-
sanne.

lllïflék Services de table
M l  j f f f l l  100 gr. métal argenté, de tabrique
\/l l^y aux particuliers- (Paiement par
fl (_ / Jf acomptes.) 30 années de- références.
u « I Par ex. service de 72 pièces dès

M a i  Fr- 2'5-—• franco de port et de
MMM douane. Catalogue gratuit par
\j )f %F% METALLWERK A. PASCH & Co.

w W  Sollngen 8 (Allemagne)

mW»W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande
F. MOSER . TéL 334 64
On porte & domicile

APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine est de-
mandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre K. L.
15713, au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Té) 2 38 51. Const. Gentil.
CHAMBRE à louer pour
le ler août au 2e étage,
Daniel - Jeanrichard 33.

V.P.O.D.
Le Syndicat des Tra-
vaux Publics, a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Georges GYGI
L'incinération aura lieu

mercredi 25 juillet 1956, à
14 heures.

Rendez vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité

Les familles parentes et alliées de
Madame Elise WINZELER

très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées, expriment leurs
remerciements émus à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Bienheureux ceux qui ont souffert pa- ga
tiemment. Jacques 5, D. 11. yi

Madame et Monsieur Roland Bouverat; Es
Madame Esther Lenhardt, à Seloncourt ly

(France) ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont jgj
la profonde douleur de faire part à leurs j Sj
amis et connaissances du décès de leur cher gs
et regretté papa, beau-papa, beau-frère, |t|
cousin, parent et ami, si

Monsieur M

Georges GYGI
que Dieu a repris à Lui. lundi, dans sa
62me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Ponds, le 23 juillet 1956.
L'incinération aura lieu mercredi 25

juillet 1956.
Culte au crématoire à 14 h.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
ALEXIS MARIE PIAGET 49

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. jp

En cas de décès :£. Guntert* filsNUMA-DROZ e
Tél )<mret iwtt Z *4 71 PRIX MODERES

Jeune employé (e)
de bureau

connaissant les langues française, allemande, an-
glaise, est demandé (e) par fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds pour son département
vente et expédition. Place stable. On mettrait
éventuellement au courant. — Offres sous chiffre
P 11062 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A louer
A COFFRANE

2 chambres, cuisine, jar-
din, pour le 31 octobre. —
Tél. (038) 7 22 49.

A VENDRE

RADIOS
toutes marques. Belles

| occasions provenant
d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix

intéressants. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. tél. (038) 5 55 90



y^DlTjoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet.
Le débat sur la poli tique étrangère a

commencé à la Chambre des Commu-
nes. Il durera deux j ours. On lira plus
loin les déclarations de M.  Eden , qui
confirme que l'Angleterre ne renonce
pas à fabriqu er la bombe H et examine
les.nécessités stratégiques de l'heure en
fonction de l'arme atomique. « L'Angle-
terre, a dit l'orateur, ne songe pas à
troubler l'unité militaire de l 'Occident.*
Ce qui signifie probablement çu'avant
de réduire ses effecti fs sur le Conti-
nent, Londres prendra contact et dis-
cutera avec ses alliés. Pour le surplus ,
M.  Eden reste partisan d'une politique
d'entente avec l'URSS et d'élections li-
bres en Allemagne. L'opposition, elle , a
beaucoup critiqué le pacte de Bagdad
et réclamé la reconnaissance de la
Chine et son entrée à l 'ONU. Mais on
sait que sur ce dernier point les USA
divergent profondément d'opinion. M.
Eden se refusera sans doute à brusquer
les choses, bien qu'il partag e l'avis des
travaillistes et ne l'ait point caché.

* • •
Les journaux égyptiens annoncent

que l'URSS serait sur le point de faire
des o f f r e s  au Caire pour la construc-
tion du barrage d'Assouan. C'est là une
manière de faire pression sur l'Améri-
que et l'Angleterre, pour obliger ces
deux puissances 'à revenir sur leur dé-
cision de ne pas ouvrir momentanément
les crédits prévus . Londres et Washing-
ton changeront-ils d'avis ? A vrai dire
Nasser a trop abusé du jeu de bascule.
Et ce jeu est devenu dangereux. On ne
peut perpétuellement opposer les deux
blocs pour tirer de cette opposition le
maximum de bénéfices. Il vient un
moment où la corde, trop tendue, casse.
Reste à savoir si l 'Egypte elle-même
accepterait de tomber sous la dépen-
dance soviétique uniquement pour sa-
tisfaire lès rancunes de N asser ; et si
d'autre part l'URSS , qui a beaucoup de
peine à mettre de l'ordre dans son éco-
nomie anémiée, est capable d'entre-
prendre une œuvre d'aussi grande en-
vergure, alors que la Russie a besoin
pour elle-même de toutes ses ressources.
La situation chez les satellites n'est
d' autre part pas fai t e pour justi f ier cer-
taines promesses. Si Nasser n'a plus que
la carte russe à jouer pour sauver la
situation, c'est qu'il a décidément beau-
coup plus compromis que défendu les
intérêts réels de son pays.

• • •
Le gouvernement sud-africain dé-

ment qu'il y ait des camps de concen-
tration dans le pays , mais reconnaît
qu'il existe des transferts dans d'autres
régions de Noirs considérés comme des
révolutionnaires et perturbateurs de
l'ordre. Comment interpréter ce dé-
menti ?

• * *
Les cheminots italiens sont aujour-

d'hui en grève. Heureusement il ne s'a-
git que d'une grève d'un jour et le gou-
vernement a pris toutes mesures utiles
pour parer au manque de transports .
N' empêche que si le conflit s'aggrav e,
la Péninsule risque de connaître des
embarras sérieux.

• • •
L'Allemagne de Bonn a décidé de

faire à la Belgique un versement de
I I S  millions de marks pour frais de
stationnement de ses troupes. Mais ce
versement, dit-on, sera le dernier. Qu'en
pensent Paris, Londres et Washington
qui n'ont pas été consultés et n'ont
pris aucun engagement dans ce sens ?

* * *
Il fai t  47 degrés de chaud à Sodome,

en Israë l , et il neige sur les côtes de
Suède ! Voilà des contrastes qui ser-
viront à illustrer l'été bien bizarre
de 1956.

Affaires suisses

Notre grand argentier, M. Streuli , a
fai t  hier des déclarations importantes
sur la réforme des finances fédérales.
On en trouvera en page intérieure le
résumé. Nous aurons l'occasion de re-
venir là-dessus très prochaine ment, les
ch i f f res  avancés ' étant sujet à discus-
sion et la suggestion de faire passer
le projet du Conseil fédéral  devant le
peuple avant les initiatives radicale et
socialiste paraissant pour le moins cu-
rieuse.

. * ' * *
D'autre part on lira avec intérêt les

arguments évoqués par la Commission
spéciale pour un impôt fédéral  direct
sur les personnes morales. Il en résul-
terait évidemment des simplifications
et une clarification du processus fiscal
qui ne manquera pas de retenir l'at-
tention.

* * *
Enfin les résultats de notre commer-

ce extérieur pour le premier semestre
de 1956 apparaissent des plus encou-
rageants.

• * *
L'attitude prise par la commission

d' enquête parlementaire américaine

sur ce qui touche les restrictions à l'im-
portatio n des montres suisses et les
campagnes du surempierrage, des ad-
jusments et des trusts, causera certai-
nement une grosse impression aux
Etats-Unis et dans le monde. Ainsi il se
trouve aujourd'hui une haute autorité
parlementaire américaine qui se pro-
nonce nettement contre les manœu-
vres protectionnistes des fabricants
d'Outre-Atlantique et qui condamne
ces manœuvres au nom de la collabo-
ration économique mondiale et des in-
térêts américains eux-mêmes. Avec le
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, dont les commentaires sont
.marqués au coin de la modération et
du bons sens, nous nous réjouissons de
cet événement qui . espérons-le , ne pas-
sera pas inaperçu du président Eisen-
hoioer lui-même. P. B.

L iieierre aura des bombes à l'hydrogène
Au cours d'un débat à la Chambre des Communes, M. Elen s'est toutefois prononcé
en faveur d'une limitation des essais atomiques, en soulignant les graves dangers

qu'ils font courir à l'humanité tout entière

La Grande-Bretagne
aura aussi la bombe H
LONDRES, 24. — Reuter — Sir An-

thony Eden, premier ministre, a ou-
vert lundi à la Chambre des Commu-
nes, un débat qui durera deux jours,
en prononçant un discours sur la si-
tuation internationale.

Il a déclaré en premier lieu que le
fait que les deux plus grandes puis-
sances du monde possèdent la bombe
à l'hydrogène contraint les pays à re-
considérer leurs problèmes militaires.

« Aucun pays n'est préparé pour une
attaque à la bombe « H ». J'en suis
certain aujourd'hui, mais je ne puis
dire si cette situation restera toujours
la même.

A l'instar de l'Union soviétique et
des Etats-Unis, la Grande-Bretagne
possédera bientôt la bombe « H » : elle
s'en occupe sérieusement. Nous (Bri-
tanniques) , nous nous efforçons de
réexaminer les nécessités stratégiques
de l'heure dans le cadre de nos allian-
ces.

La politique britannique est basée,
aujourd'hui comme hier, sur la colla-
boration étroite avec le Common-
wealth, les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale.

Il n'a jamais été question que nous
prenions des mesures particulières
pouvant aboutir à la confusion dans
l'unité militaire de l'Occident.

Nous ne jouons pas ce jeu.
Cependant, si nos alliances doivent

subsister et avoir la confiance du peu-
ple, nous devons constamment nous
adapter aux changements qui s'opè-
rent dans le monde. »

Le danger d'une guerre
mondiale a diminué

Sit Anthony Eden a ensuite exprimé
l'espoir que soit sincère le désir de
l'URSS d'entretenir des relations nor-
males avec l'Occident.

« Grâce à une diplomatie opi-
niâtre et constante, nous par-
viendrons réellement à trouver la so-
lution des grands problèmes. Nous de-
vons constamment chercher à étendre
le domaine de la compréhension. Le
danger d'une guerre mondiale a dimi-
nu5 et continue à diminuer.»

Dans les pays du bloc communiste
règne aujourd'hui l'impression qu'un
retour au stalinisme ne serait point
facile. «Nous autres Occidentaux com-
mettrions une faute si nous n'admet-
tions ce fait. Il y a là une évolution
tout à fait normale dans l'histoire de
la révolution.»

Allemagne et sécurité
européenne

Le premier ministre s'est occupé aus-
si de la question allemande et de la
sécurité européenne. Il a exprimé l'es-
poir que tous les pays intéressés, Rus-
sie comprise, pourraient examiner —
en dehors des systèmes actuels, comme
l'Union de l'Europe occidentale et
l'OTAN — «des plans qui pourraient
contribuer à renforcer la confiance en-
tre nous.» Ainsi pourraient être prépa-
rées en Allemagne des élections libres
«à des conditions acceptables pour nous
tous».

Que feront les Allemands ?
Les puissances occidentales ont seu-

lement demandé <Jue tout le , peuple
allemand puisse décider de son avenir
par la voie d'élections libres. « Si les
Allemands se prononçaient pour un
régime communiste, a dit M. Eden,
nous le regretterions fort , mais ne
pourrions que nous incliner ». Mais il
est évident que les Allemands n'ont
pas l'intention de choisir cette solu-
tion.

Il faut limiter les essais
atomiques

Le Premier britannique a déclaré en-
suite que toutes les puissances inté-
ressées devraient étudier des projets
pour la limitation et le contrôle des
essais de bombes à hydrogène. « Je
sais que ce n'est pas facile, mais il
serait sage de travailler maintenant
à l'élimination du risque que la mul-
tiplication des expériences — si elles
devaient se dérouler sur une longue
période — pourrait faire courir à la
santé des humains. Nous aurions pré-
féré voir cette question réglée dans
le cadre d'un accord sur le désarme-
ment, mais nous sommes tout à fait
disposés maintenant à la discuter sé-
parément. Chacun doit travailler à la
mise au point de la meilleure méthode
de limitation et de contrôle. Nous pro-
posons de le faire nous-mêmes ».

t " \

Un léopard sauve son
dompteur attaqué par

une panthère
OSTENDE, 24. — AFP. — Le

dompteur Philippe Gruss, du cirque
Medrano, a été blessé au cours
d'une représentation samedi à Os-
tende.

Il présentait un groupe de pan-
thères et de léopards lorsqu'une des
panthères se jeta sur lui et le ter-
rassa.

Aussitôt, le léopard favori de Phi-
lippe Gruss se lança au secours de
son maître et engagea une furieuse
lutte avec la panthère.

Les deux fauves ne purent être
séparés que par l'intervention du
personnel du cirque et de la lance
des pompiers appelée à la rescousse.

I le dompteur a été blessé aux bras
et aux jambes.
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Sir Anthony Eden a conclu en affir-
mant que les choses ont bien changé
au cours des deux années écoulées. La
raideur a fait place à la souplesse. La
Grande-Bretagne, restera vigilante et
fidèle à ses amis. « En même temps,
dans une atmosphère où la peur de la
guerre est moins .opprimante, des pos-
sibilités s'offrent pour le renforcement
de la confiance dont dépend la paix. »

Pour une réduction du budget
militaire...

M. Clément Davies, chef du Parti li-
béral , qui avait proposé la semaine
passée une réduction du budget mili-
taire britannique de l'ordre de 500
millions de livres sterling, a déclaré à

la Chambre des Communes que la di-
minution de la tension internationale
exige une forte réduction des dépen-
ses militaires.

Le premier ministre, M. Eden , a ré-
pondu que ce problème ne peut être
résolu que par un accord avec les au-
tres partenaires de l'Alliance Atlanti-
que. ¦-. -

...et pour un accord avec l'Orient
Le porte-parole travailliste pour les

questions de politique étrangère, M ,
Alfred Robens, a déclaré que le pacte
de Bagdad ne peut être considéré com-
me une politique valable pour tout le
Moyen-Orient. « Nous ne pouvons pas
parler du Moyen-Orient comme d'une
sorte de possession britannique», a
ajouté M. Robens.

Un véritable accord doit intervenir
dans le cadre des Nations-Unies.

En ce qui concerne l'Extrême-Orient,
l'oposition travailliste est absolument
partisane de l'admission de la Chine
populaire à l'ONU.

L'orateur a exprimé l'espoir que le
gouvernement interviendra cet autom-
ne pour régler cette question.

M. Robens a enfin proposé la con-
clusion d'un pacte de sécurité, grou-
pant les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que, la Grande-Bretagne et tous
les pays de l'Ouest et de l'Est europé-
ens pour éviter toute possibilité d'a-
gression allemande.

Démenti soviétique
à propos du barrage

d'Assouan
LE CAIRE, 24. — Reuter — L'am-

bassadeur soviétique au Caire, M. Kis-
silev, a démenti lundi soir la nou-
velle du journal « Al Ahram », selon la-
quelle la Russie financerait le barrage
d'Assouan. Il a répété l'affirmation du
ministre des Affaires étrangères , M.
Chepilov, disant que le projet d'As-
souan n'est en aucune façon compris
dans l'aide économique de l'Union so-
viétique à l'Egypte.

M. Guy Mollet pose
la question de confiance
PARIS, 24. — AFP. — Au cours du

débat budgétaire, le président du Con-
seil M. Guy Mollet a posé la question
de confiance dans la forme constitu-
tionnelle pour l'adoption d'un article
relatif au régime fiscal applicable aux
transports de marchandises.

Le scrutin aura lieu mercredi matin
à 10 heures.

Nouvelles de dernière heure
Echec de la grève

des cheminots français
PARIS, 24. — APP. — Le trafic fer-

roviaire n'a pratiquement pas été per-
turbé, ce matin, par le mouvement de
grève de 24 heures qu'avait décidé hier
la Fédération autonome des agents de
conduite de la SNCF.

Tous les trains voyageurs de grandes
lignes ont circulé normalement sur
l'ensemble du réseau.

La desserte de la banlieue parisienne
a été normale, sauf à St Lazare, où le
trafic à traction électrique n'était assu-
ré qu'à 5 pour cent et celui à traction
à vapeur à 60 pour cent. A la gare Mont-
parnasse on a enregistré quelques re-
tards sur la ligne de Versailles-Chan-
tiers.

Le trafic des trains de marchandises
n'a été que très faiblement affecté.

Le mot d'ordre de la Fédération au-
tonome des agents de conduite aux-
quels on le sait, ne s'était associé aucun
autre syndicat — semble devoir être
peu suivi. Ainsi à Metz on signalait une
demi-douzaine de grévistes sur 1300
agents de conduite, et 37 sur un effec-
tif de 635 pour l'ensemble Nice-Mar-
seille.

Décès d'Alessandro Anzani,
constructeur de moteurs d'avions

CAEN, 24. — AFP — Alessandro An-
zani , constructeur de moteurs d'avions,
est décédé lundi soir à l'âge de 79 ans,
dans une petite localité du Calvados.

Anzani , qui construisit le moteur qui
permit à Blériot de traverser la Man-
che était de nationalité italienne, mais
habitait la France depuis l'âge de 23
ans. Après avoir été coureur cycliste
et motocycliste, il trouva sa vraie voca-
tion et se mit à construire des mo-
teurs.

Un car fait une chute
de 100 m.

5 morts
MODENE, 24. — AFP — Cinq morts

dont trois femmes et un enfant, une
vingtaine de blessés, tel est le bilan
des victimes d'un accident de la cir-
culation qui s'est produit entre Lama
Macogno et Pavullo, dans la région de
Modène où un car est tombé dans un
ravin.

D'après les premiers renseignements,
il ressort que le véhicule, qui avait
dérapé dans un virage, défonça le pa-
rapet et alla s'écraser au fond d'un
ravin, après une chute d'une centaine
de mètres.

46° en Egypte !
LE CAIRE, 24. — AFP. — Une vague

de chaleur exceptionnelle passe sur la
vallée du Nil où l'on a enregistré hier
44 degrés à l'ombre au Caire, 42 à Suez,
46 à Assiout, Louxor et Assouan.

Le ministre indien des finances
démissionne

LA NOUVELLE DELHI, 24. — AFP.
— M. Chintaman Deshmukh, ministre
indien des finances, a offert sa démis-
sion au président de la République,
qui l'a acceptée.

M. Nehru , premier ministre des af-
faires étrangères, prendra également
désormais le port efeuille des finances.

LONDRES, 24 juillet. — Les da-
mes de la haute société anglaise
viennent d'essuyer «un cruel re-
vers» à la garden-party de la rei-
ne. La plupart d'entre elles étaient
vêtues de nylon quand un violent
orage s'abattit sur la compagnie.
Or. le nylon devient transparent
quand il est mouillé. Comme sous
l'action d'un révélateur chimique,
ces dames apparurent donc com-
me des crevettes dans l'eau de mer.
Puis , leur garde-robe en nylon ap-
paraissant de plus en plus com-
plète, devinrent un objet de scan-
dale...

«Ce fut subit», a dit un assistant.
Réfugiées au vestiaire, voir dans

des massifs de fleurs, ces dames at-
tendirent des vêtements secs et opa-
ques.

Buckingham-Palace, un Instant
débordé , a décidé de proscrire dé-
sormais le nylon de la garden-
party d'été.

La pluie fait une farce
aux dames de la haute

société anglaise

En Ang leterre

LONDRES, 24. — AFP _ Des ba-
garres ont éclaté entre grévistes et
travailleurs des usines de la British
Motor Corporation , où les syndicats
ont déclenché une grève, hier, pour
protester contre le licenciement de
8000 ouvriers.

Les bagarres ont éclaté lorsque les
non-grévistes ont tenté de gagner l'u-
sine dont les entrées étaient barrées
par des piquets de grève. La police est
intervenue pour rétablir l'ordre. On ne
signale pas de blessés.

La « British Motor Corporation »
emploie actuellement 43.000 ouvriers.
50 % environ sont en grève.

Des grévistes
en viennent aux mains i

WASHINGTON , 24. — Reuter. — L'or-
gane de la Société de chimie américai-
ne « Chemicals and Engeneering Ne-
wa » publie dans son dernier numéro
une mise en garde contre l'empoisonne-
ment des mers par la radio-activité à
la suite d'accidents de navires mus par
l'énergie atomique.

Cet avertissement a été lancé par les
savants G. Jenzsens, de l'Institut nor-
végien de recherches nucléaires et R. A.
Fayram et A. J. Schneider, de l'Univer-
sité de Californie. Ces personnalités in-
vitent les Etats-Unis à ne pas accélérer
la construction de bateaux de commer-
ce mus par l'énergie atomique.

Les mers risquent
d'être empoisonnées
par la radioactivité

En Suisse
Un forain

écrasé par une roulotte
AARWANGEN, 24. — A Lotzwil, près

de Langenthal, un aide-forain âgé de
25 ans, Ferdinand Zeisler, d'origine au-
trichienne, est tombé du timon d'une
roulotte traînée par un tracteur et a
été écrasé par la voiture. La mort fut
instantanée.

Un touriste se noie
TERENO, 24. — Lundi, dans les der-

nières heures de la matinée, vraisem-
blablement à la suite d'une congestion,
M. Martin Willy, âgé de 36 ans, de
Sainte-Croix, s'est noyé à l'embouchu-
re de la Verzasca. La victime faisait
du camping au « Campo Felice » en
compagnie de sa femme et de ses deux
enfants.

VEVEY , 24. — Mardi matin est décé-
dé à Vevey le colonel R. Chavannes. Né
à Vevey en 1864, il avait été chef du
service des transports de l'armée pen-
dant la mobilisation de 1914-18.

Le colonel Chavannes avait fait ses
études d'ingénieur civil à l'Ecole poly-
technique fédéale de Zurich et avait
construit le chemin de fer Viège - Zer-
matt. Il fut le conseiller technique de
la ligne Furka - Oberalp et du chemin
de fer du Gornergrat. Le défunt avait
été membre fondateur de l'Automobile
Club de Suisse et de l'Aéro-Club suisse.

Décès
du colonel R. Chavannes

MOLLIS, 24. — M. .Fritz Aebli, an-
cien gendarme , décédé en mai dernier
a fait don à la commune de son do-
micile à Mollis et à sa commune d'o-
rigine de Bilten , d'un montant de
11.200 francs pour des oeuvres de cha-
rité et d'utilité publique.

Un ancien gendarme
laisse 11.000 fr. à son village

Prévisions du temps
Beau temps, plus tard dans le Nord-

Est du pays, augmentation de la né-
bulosité, en plaine vent d'Ouest modé-
ré, en altitude plus chaud et forts vents
d'Ouest-Nord-Ouest.
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