
Le rendez-vous de Brioni
L'affaire algérienne, le neutralisme et la déstalinisation

par l'OBSERVATEUR

Paris, le 25 juillet.

La rencontre Tito-Nehru-Nasser , qui
a eu pour cadre la belle petite île
de Brioni dans l'Adriatique, devait-elle
aboutir à autre chose qu'à une décla-
ration d'intentions sympathiques , mais
sans grande eff icacité immédiate ?
L'annonce du voyage à Brioni de Ferhat
Abbas et de quelques autres personna-
lités algériennes semblait indiquer que
les conversations des Trois Grands du
neutralisme (car ne jouons pas sur les
mots, ce sont des neutralistes) pour-
raient prendre un cours éminemment
pratique.

Dès le 12 juillet dernier, le journal
«Al Ahram» du Caire annonçait que le
problème algérien figurerait à l'ordre
du jour de la conférence. Or les vues
nuancées de Tito, comme celles de Neh-
ru, sur cette question, étaient connues.
L'un comme l'autre, tout en ne dissi-
mulant pas ses sympathies pour la cau-
se du nationalisme algérien («Quand
j' entends le nom du Front de Libéra-
tion Nationale, il m'est bien dif f ici le ,
malgré tout l'engouement et la com-
préhension que j' ai pour la France,
d'éviter de penser à notre résistance,
à notre Front de Libération » nous a
dit un journaliste connu de Belgrade)
sont favorables à une solution qui
tiendrait compte des intérêts spécif i-
ques de la France en Afrique du Nord.
Aussi, Tito avait-il courtoisement econ-
duit Nasser lorsque celui-ci, au cours
de conversations préparatoires, tentait
de lui arracher une déclaration nette-
ment anti-française et anti-israélienne.

Dans la question de Palestine , comme
I dans celle de l 'Afrique du Nord , Tito
paraît décidé (conformément à ce qu'il
a dit à Paris) à se maintenir dans le
rôle d'un ami éclairé , mais modéra-
teur, des Arabes. Ne se considère-t-ïl
pas comme « l'homme des rôles et des
situations di f f ic i les  ? » .

Sans doute, Tito comme Nehru , se
devaient d' encourager Nasser à mettre
l'accent plutôt sur l'oeuvre réforma-
trice proprement dite, sur le « socialis-
me » égyptien plutôt que sur le na-
tionalisme arabe. Par ailleurs, d'après
ce qu'on en dit à Belgrade , il était dès
l'abord infiniment improbable que les
Trois décidassent de la formation d'un
« bloc neutre ». C'eût été contraire à
la « pactophobie » de Tito qui préfère— pareillement à Nehru — envelopper
son pragmatisme dans des termes gé-
néraux qui laissent la porte ouverte à
toutes les éventualités.

(Voir suite en page 3.)

Au Camp national des Eclaireurs suisses

Hier a commencé officiellement a Saignelégier le 5eme Camp national de la Fédération des Eclaireurs suisses. -
Voici deux vues prises la veille de cette journée : à gauche , le «grand pavois» où sont réunis les fanions de toute-
les troupes participant à ce vaste rassemblement ; à droite : une haute tour a été édifiée au centre d'un de
camps , tour du haut de laquelle on a une vue d' ensemble impressionnante sur les cités de maisonnettes de toili

qu'elle domine. (Photos Fernand Perret. '

Echos
Chacun a sa place

La voiture a stoppé juste à temps
pour ne pas emboutir ce piéton impru-
dent. Mais voilà que le type reste collé
au garde -boue avant.

— . Eh ben , quoi ! hurle le chauffard ,
reculez-vous !

— Je veux bien , répondit l'autre avec
un doux sourire, mais il faudrait d'a-
bord que vous reculiez vous-même :
votre roue est sur mon pied !

BcU, <U ROMfl hiPte
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

Entre le maçon et le clown
Les Neuchàtelois auront . donc leur

palace au bord de l'eau. On est en
train d'enfoncer dans la vase et la ro-
caille les palans de béton qui fixeront
définitivement le rivage. Si l'on cons-
truit un hôtel on ne peut se payer ,
une saison de rafales , le luxe d'un
éboulement dans le lac , comme on en
a connu à Montreux ou à Brissago.
Seulement pendant que le cirque
Knie était au chef-lieu et occupait un
emplacement aussi étendu que celui du
dernier Comptoir , on ne pouvait plus
circuler autour du Port. Ce quai ma-
gnifique , face aux Alpes et aux Pré-
alpes de plus beau panorama lacustre
de Suisse) était barré aux véhicules
dans son visage le plus attrayant.

Ce ne fut . heureusement qu'un
temps ! Il est néanmoins regrettable
que les grandes manifestations de la
ville nécessitent régulièrement ce sa-
crifice, car il n'est pas de « coin » plus
pittoresque ... que celui où on ne peut
pas passer !

Le retour des baignoires...
Puisqu 'il est question de palace en

construction , signalons qu 'à Genève,
on est sur le même chemin, mais avec
37 ans de recul ! C'est en effet en 1919,
qu 'une société hôtelière rachetait le
vétusté Hôtel National , à l'extrémité
du Quai Wilson. dans le plus beau site
de la rade . L'immeuble, vieux de 50
ans. était en pleine transformation,
modernisation , aménagement , lors-
qu'en 1920 , l'Etat en fit l'acquisition

pour le transformer en Palais des Na-
tions et l'offrir à la S. D. N., qui avait
décidé de fixer son siège à Genève.

Le jour de juillet où M. Guillaume
Fatio (auquel votre serviteur servait
de secrétaire) fit visiter les lieux à Sir
Eric Drummond, premier Secrétaire
général de la S. D. N., venu à Genève
pour y choisir les locaux indispensa-
bles à l'Assemblée et au Secrétariat ,
il y avait , le long du trottoir , vingt-
quatre baignoires qui attendaient d'ê-
tre hissées dans les salles de bain.
Le bâtiment ayant changé d'affecta-
tion en l'espace d'une semaine, les bai-
gnoires reprirent le chemin de l'instal-
lateur sanitaire sans avoir été utili-
sées...
'Voir suite page 3) .  SQUIBBS

On est toujours à la recherche des
corps des dix pontonniers disparus au
cours du terrible accident survenu sur
le Rhin, près de Trùbbach. Les re-
cherches se poursuivent activement et
les nombreuses sociétés de pont onniers
de la vallée du Rhin et de la région
du Bodan se dépensent sans compter
pour retrouver le corps de leurs cama-
rades disparus : en vain jusqu 'à main-
tenant. Notre photo montre les sonda-
ges e f f ec tués  au lieu-dit Baggerloch,
2 km. en aval du tragique lieu d'acci-
dent : centimètre par centimètre le lit
du Rhin est fouillé avec des sondes.

On continue à chercher les corps
des dix pontonniers disparus

La recherche sur les virus , qui a déjà
permis de mettre au point des vaccins
contre la poliomy élite , permettra probable-
ment d'élucider certains mystères con-
cernant le cancer. Le spécialiste britan-
nique F. C. Bawden , dans le dernier nu-
méro de la revue scientifique de l'Unesco
«Impact » affirme que les cellules cancé-
reuses et celles qui sont infectées par
un virus présentent d'importantes ana-
logies , bien que le cancer , « une des ma-
ladies les plus redoutées de l'homme » ,
ne soit pas encore classé parmi les mala-
dies à virus.

Dans son article , M. Bawden décrit la
composition et les formes de divers vi-
rus. Bien qu 'un million de corpuscules-
virus ne pèsent parfois pas plus de
0,0000000001 gramme , les savants peuvent
isoler et photographier les virus grâce
au microscope électronique. C'est ainsi
qu 'on peut isoler d' un kilogramme de
feuilles de tabac fraîches jusqu 'à dix
grammes de virus de la mosaïque du
tabac.

Spécialiste de la pathologie végétale , M.
Bawden affirme que les virus font cha-
que année de gros ravages dans le cheptel ,
les récoltes , les arbres et diverses plan-
tes , car « à chaque sorte d'organisme , ou
presque , correspondent de graves mala-
dies à virus ».

L'étude des virus contribue à la
lutte contre le cancer

/ P̂ASSANT
J'ai des copains qui passent leurs vacan-

ces en chalet.
A la montagne naturellement.
Ou au bord du lac, ce qui par temps

clair revient au même. Et par temps de
pluie aussi, hélas !

Ils ne m'ont pas encore écrit pour me
donner des nouvelles. En revanche j'ai
trouvé sous la plume de mon ami André
Marcel une pittoresque description de ces
joies bucoliques et exaltantes. Je vous livre
ça en tas sans y ajouter ou en retrancher
un mot :

Il ne faut pas avoir peur de s'en-
nuyer à la montagne.

Sans doute, la matinée commen-
ce-t-elle assez tôt , surtout lorsque
la cheminée refoule et qu'on n'est
pas habitué à la fumée, mais préci-
sément le beau métier de ramoneur
exige lui long apprentissage et il ne
s'agit pas de rester endormi défini-
tivement.

Il est vrai que le bon air des hau-
teurs, à travers toutes les fentes du
bois, vous tient en éveil :
On se demande à quel moment la
cafetière ou les souliers vous dé-
gringoleront sur le crâne.

Puis vient l'heure où l'on se dé-
barbouille allègrement dans un ba-
quet d'eau de pluie — la meilleure I
— du bain qu'on a pris par mé-
garde dans le ruisseau, en allant
chercher sa petite lessive.

Ensuite, on prend le petit déjeu-
ner qui se compose, en attendant
qu'on ait retrouvé le beurre et la
confiture, d'une bouteille d'eau mi-
nérale et de quelques tranches de
pain qu'on arrive à couper sans
s'entailler un doigt.

A midi, on retrouve le beurre et
la confiture avec le saucisson, et
pendant que l'épouse diligente opère
un tri, l'on coupe le petit bois.

La pharmacie portative est heu-
reusement à proximité, ce qui per-
met de se mettre à table encore au
cours de la journée.

On mange froid pour éviter tout
nouvel accident à l'exception des
accidents gastriques.

L'après-midi se passe en médi-
tations.

On n'a pas de peine à s'imagi-
ner, en lisant les prospectus, com-
ment se présente le paysage, les
années où il n'y a ni brouillard,
ni pluie, et à déterminer, à l'aide
d'une boussole et d'un compas,
l'endroit où se dresse une sommi-
té neigeuse.

Elle doit être dans une échan-
crure noire, entre deux nuages.

Madame, tout à coup, pousse un
cri : des sapins !

Et c'est vrai qu'en se penchant
au dehors, sans s'accrocher aux
volets branlants, et en tenant bien
son chapeau, on aperçoit, noyée
dans le déluge, une vague masse
sombre en forme d'arbre.

Cela vous fait presque aussi
chaud au coeur qu'une camisole
de laine, un pullover et un maillot.

Une vache, au loin meugle, mé-
lancolique.

On sent qu'on n'est pas seul au
monde et qu'on verra peut-être un
berger dans les prochaines semai-
nes.

Enfin, c'est le repas du soir, très
animé, mais chaque éclair illumine
suffisamment la chambre pour
qu'on puisse se servir sans autre
lumière.

Retour, au bout d'un mois, dans
la plaine.

On a eu suffisamment d'embê-
tements pour ne pas s'ennuyer une
minute !

Evidemment André Marcel charge un
peu. Il n'aime que les vacances en ville,
avec de la compagnie et tout le confort !

Mais après avoir lu ça, moi qui voulais
louer un chalet, j 'y ai renoncé...

Et je trouve que l'air du bureau, par ces
temps plus ou moins ensoleillés, convient
mieux à mes dispositions turbineuses et à
mon genre de beauté...

Le père Piquerez.

L'amitié
Quand un ami vous prend une amie,

il ne faut pas se brouiller complètement
avec lui, afin de le connaître encore à
l'époque où on lui en sera reconnaissant.

(A. GUIGNON.)
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de bonnes vacances !

ELLE SERA FERMÉE
du 30 juillet au 4 aoû t

Faites donc vos achats à temps !
Tout est porté à domicile

H m.

Attention
Double-Couche

fabrication suisse, en tu-
bes d'acier, avec protèges-
matelas et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Fr. 310.-
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Jaquet-Droz 29
- Tél. 87833

Excursions "Rapid - Blanc "

VA CAN CES 1956
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26 Juillet _ . _ . , .dép. 7 h. Grindelwald Fr. 19.-
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26 juillet visite du camp national des
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visite du camp national des
éclaireurs Fr. 6.—

Chasserai
Samedi Fr. 8.—
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éclaireurs Fr. 6.—
Lac d'Annecy - Genè-
ve-Cointrin Fr 24.-
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Fr. 24.50
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_____
Nous acceptons les timbres de voyages

Le programme de la 2me semaine est &
votre disposition.
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Le rendez-vous de Brioni
L'affaire algérienne, le neutralisme et la déstalinlsation

(Suite et fin )

En fai t  les lignes d' une politique com-
mune entre le communisme national
de Tito et de la «gauche» de Bandoeng
se dégagent aussi automatiquement :
nationalisme mettant à pro f i t  la com-
pétition des deux grands blocs ; réfor-
misme social comprenant en premier
lieu une volonté de modernisation ; at-
titude positive à l'égard de TONU,
qu'on voudrait voir prendre la respon-
sabilité de l'aide aux pays sous-déve-
loppés , au lieu qu'elle reste confiée aux
grandes puissances individuelles qui ne
sauraient être désintéressées ; élabora-
tion d' une tactique permettant aux
neutre d' arbitrer les conflits entre les
Grands et d'éviter que ceux-ci ne dé-
génèrent en une guerre chaude , dans
laquelle , bon gré , mal gré , les neutres
seraient également entraînés. La ren-
contre de Brioni a ef fect ivement  enté-
riné cette tactique et confirmé la nais-
sance d' une « troisième force .» à la-
quelle ses parents refusent obstiné-
ment de donner un nom, mais qui est
indiscutablement vouée à jouer un rôle
toujours plus important sur l'arène in-
ternationale.

En dehors de cette discussion géné-
rale , la rencontre de Belgrade a per-
mis aussi aux trois amis d'échanger
leurs impressions sur la politique so-
viétique au moment où la crise que
traverse le monde communiste oblig e

presque toutes les puissanc es à réexa-
miner leurs conceptions internationa-
les. Le maréchal Tito, « expert euro-
péen numéro un des ' problèmes du
monde oriental », a pu donner des in-
formations intéressantes au colonel
Nasser avant ses rencontres avec les
dirigeants soviétiques et satellites.
Quant à celui-ci, il a mis le chef de
l'Etat yougoslave au courant des con-
versations qu'il vient d'avoir avec le
nouveau chef de la diplomatie soviéti-
que, Chepilov . Enf in , Nehru, de retour
de la Conférence du Commonwealth,
de Bonn et de Paris, est entretenu des
problèmes qui préoc cupent l'Occident
et apporte à ces conversations son ex-
péri ence et sa pondération de grand
homme d'Etat. On voit donc que la
Conférence de Brioni n'a pas manqué
d'intérêt...

L'OBSERVATEUR.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 489.

Horizontalement. — 1. Accuse de
réception. Entre vert et bleu. Agent
de liaison. Caractère d'Hellène. 2. Ré-
duisis en petites parcelles. Fera plaisir
au juge. Article marocain. 3. Article.
Savoureuse. Sa batterie va, naturel-
lement, au feu. 4. Se trouvent dans des
portées. N'a pas son pareil pour faire
courir des bruits. Son confrère romain
s'appelait Mars. Découvert. 5. Tous les
jours il est parcouru par des corps
célestes. Qualifie parfois la mer. Début
d'ouvrage. 6. Enchante. Article. N'a
pas son pareil pour juger les sauces.
7. Désavoue. Donne le jour à tous les
hommes. Pour montrer. 8. TJn jour
prochain, peut-être, aux hommes de
la terre , il sera bien forcé de dire son
mystère. D'un auxiliaire. Reçoit , géné-
ralement, les grandes nouvelles. Demi-
bête de somme.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Mit ensemble.
Dans le surnom d'un peintre. 2.; Comme
beaucoup de plats. 3. Jubilé. Plaisant
à voir. 4. Portent des Anglaises. Sou-
vent voisin du manège. 5. Préfixe. Ti-
rée. 6. On a dit et - redit que sa légè-
reté valut bien des malheurs à notre
humanité. Fait la bonne pièce. 9. Dans
l'alphabet grec. Permet de serrer les
tenailles. 10. Raffiné, il se fait mettre
en boîte. Canton français. 11. D'un
auxiliaire. Ses fruits ne sont jamais
mangés. 12. Ressemble à l'abeille. 13.
Figure souvent dans les invectives.
Pronom. 14. Comme chaque morceau
de la cruche cassée. 15. Purées popu-
laires. 16. Prend toujours un bain de
pied. Traîne les gens devant Thémis.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Robinson Grusoé
Notre feuilleton illustré

oar Daniel DefoS

Le lendemain matin, le capitaine venait retrouver
Robinson. Il avait pu délivrer les hommes qui lui
étaient restés fidèles et reprendre en main son équi-
page.

Mais quelle est cette barque qui s'avance à force de
rames ? Décidément ' on n 'a jamai* TO tant da
barques accoster à l'ile déserte I

Mais Vendredi, lui, a reconnu la silhouette de son
père. Il lève les bras, fou de joie. Le capitaine es-
pagnol est de retour avec les hommes de son équi-
page.

Que faire des rebelles ? Les emmener ne serait pas
prudent. Robinson leur dit qu 'il les laissait dans l'ile
et leur confiait ses outils., et ses lamas. Il leur promit
de signaler leur présence afin de les rapatrier.

BcU, M. ROMANDIS
P A R  LE T E M P S  QUI C O U R T  . . .

(Suite et tin)

Le prix du mètre carré...
Maintenant que le Centre Interna-

tional est édifié et ouvert sur la place
majestueuse, devant le Palais des Na-
tions de l'Ariana, la plupart des ins-
titutions internationales non-gouver-
nementales qui occupaient le Palais
Wilson ont émigré dans les nouveaux
locaux mis à leur disposition. Certes
il eh reste, ainsi que l'administration
fédérale de compensation ; mais on
pourrait leur trouver un autre habitat-
Car il est enfin question de réemployer
ce site enchanteur pour l'équipement
touristique de la ville. TJn super-pa-
lace au centre d'un" grand jardin , avec
vue sur les parcs et le Mont-Blanc, à
proximité de toutes les Institutions in-
ternationales, trouverait immédiate-
ment une clientèle fidèle et nom-
breuse.

Il y a cependant deux obstacles à
ce projet : le prix du terrain (quel-
que 5 millions) auquel viendrait s'a-
jouter le . coût d'un immeuble ultra-
moderne ; ensuite les locaux de la
« Maison de Verre » (annexe de for-
tune construite en 1932, pour la Con-
férence mondiale du Désarmement)
qui abritent des classes de l'Ecole su-
périeure de Commerce des Jeunes Fil-
les. Car tous nos établissements sco-
laires genevois sont à l'étroit dans
leurs murs et poussent des « champi-
gnons » un peu partout ! Ce sont les
conséquences de l'incurie, dans ce do-
maine, de la précédente équipe gou-
vernementale, à laquelle la nouvelle ne
peut remédier du jour au lendemain !

« Dag; » le gourmet
M. Dagmar Hammarskjold , Secré-

taire général de l'ONU a conquis en
moins de deux ans, et son personnel
(ce qui n'était pas aisé, tant son pré-
décesseur par sa partialité et son in-
différence se l'était aliéné) et les ha-
bitants de New-York comme de Ge-
nève, les deux Centres de l'Institution
dont il a la charge. Toujours souriant ,
taquin , bon vivant malgré sa sveltesse ,
« Dag » — comme tous les initiés le
dénomment — apprécie particulière-
ment une auberge campagnarde , ca-
chée dans le feuillage de Chambésy, à
proximité des deux Palais où il tra-
vaille.

L'autre jour , à l'hôtesse de ce Relais
gastronomique, qui est aussi char-
mante que la chair est succulente , il
déclarait : « Les Nations Unies de-
vraient créer un Ordre culinaire, qui
soit pour les diplomates , sans cesse
obligés de manger hors de chez eux ,
une garantie en même temps qu'une
certitude ! Je vais suggérer cela à l'un
de nos présidents. Dès que l'Ordre sera
fondé, vous en recevrez, Madame, le
grand cordon ! » On n'est pas plus
« grand siècle » !

A méditer...
Dans ce domaine du « bien-manger »

notons qu'un des meilleurs maîtres-
queux de Romandie, qui pendant plus
de dix ans fut le rôtisseur incontesté
de notre pavillon de la Radio, à La
Sallaz, a émigré, voici six mois, à
Bienne, où il fait les délices des con-
naisseurs.

Dans ce local , il y a, peint sur le
mur, avec toute la raffinerie que cette
phrase requiert , le libellé suivant : « Il
y a plus de vieux gourmands que de
vieux médecins ! » A vous de conclure...

La grue est là !...
La bouffonnerie est terminée. Elle a

duré près de quatre ans. On s'occupe

de la reconstruction du Grand-Théâtre
de Genève. Mais jusqu'au dernier mo-
ment, les mauvaises volontés, les mau-
vaises humeurs politiques, les difficul-
tés techniques se seront liguées pour
retarder l'heure fatidique du premier
coup de pioche utile. Les barricades
et les échafaudages se sont couverts
d'horribles panneaux publicitaires qui
rappellent ceux de la place de la gare
de Lausanne.

Puis après avoir détourné la circu-
lation et supprimé un nouveau parc

>de cinquante voitures, on a coulé la
dalle de béton sur laquelle s'élève, de-
puis samedi, la plus énorme grue ja-
mais dressée en Suisse. Elle vient évi-
demment d'Allemagne. Elle est « Ko-
lossale » . On souhaite qu'elle ne
s'écroule pas (les lieux sont maléfi-
ques !) et qu'elle accélère le travail .
Ça, c'est une autre histoire dont nous
reparlerons !...

SQUIBBS.

LONDRES, 25. — La locomotive à
vapeur fait de plus en plus place
à la locomotice électrique, car l'é-
leetrification du réseau des chemins
de fer britanniques est de plus en
plus poussée. L'hégémonie de la
locomotive à vapeur appartient déjà
au passé. C'est pour le romantisme
anglais un coup grave. C'est pour-
quoi, une firme britannique vient
d'entreprendre la vente sur le mar-
ché d'une série de disques radio-
phoniques, reproduisant' fidèlement
le bruit des trains à vapeur.

La firme a enregistré sur le pre-
mier disque tous les bruits d'un
train de marchandises qui traverse
la gare de Princes Risborough. Le
deuxième disque est déjà destiné à
des spécialistes et aux connaisseurs.
Il reproduit, ainsi qu'on l'assure, ce-
la sans omettre le moindre détail,
le départ d'une locomotive de la
classe «Castle».

La revue «Stephenson Locomotive
Society's Journal» publie une let-
tre d'un correspondant qui se plaint
qu'aujourd'hui déjà , il n'est plus
possible d'entendre les «aboiements
gutturaux caractéristiques» de l'an-
cienne locomotive «Great Western».

Les Anglais ont la
nostalgie de leurs

locomotives à vapeur

} \tid\o et \&\&<\X$\\S\O\S.
Mercredi 25 juillet

Sottens : 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 jazz. 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 : 12.15 Piano. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. Ï6.30 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.

Jeudi 26 juillet
Sottens : 7.00 Alla ma'rcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres !
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Sélec-
tion 1952. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 A l'Opéra italien. 13.20
Quarante minutés, au music-hall. 16.10
Tour de France. 16.40 Musique variée.
17.00 Une grande oeuvre de Mozart.
17.40 Le feuilleton de Radio-Genève.
18.00 Chansons tendres. 18.10 Guirlan-
des de juillet. 18.35 Musiques du monde.
18.50 Tour de France. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Musique légè-
re d'hier et d'aujourd'hui. 20.00 Une
demi-heure de variétés. 20.30 Pièce
(Trois Rangs de fausses Pièces) . 21.00
A. l'Opéra : Lakmé. -22.30 Informations.
22.35 En passant par Kairouan.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d.'ensemble. 11.25
Concert de musique légère.•¦ 12.05 L'art
et l'artiste. 12.15 Violon. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Oeuvres roman-
tiques. 14.00 Des femmes écrivent de
courtes histoires. 16,30 Musique de
chambre. 17.30 Wer hat die Zehntau-
send ? 18.00 Musique symphonique.
18.20 Causerie. 18.45 Disques. 19.20 Tour
de France. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
anglaise. 20.30 Entretien. 21.35 Orches-
tre de chambre de Bâle. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Invitation à la danse. 22.45
Jazz.

A l'extérieur
L'empoisonneuse

de Bruxelles visait-elle
un héritage ?

BRUXELLES, 24. — AFP — Dans
l'affaire d'empoisonnement dévoilée
hier à Bruxelles et qui a abouti à l'ar-
restation de Catherine Verstrepen et
de son mari, Salomon Wolf , les trois
personnes empoisonnées seraient des
membres de la famille de Catherine
Verstrepen qui aurait utilisé la mort
aux rats, profitant des talents de son
mari — confiseur de métier — pour
préparer de dangereux massepains.

Catherine Verstrepen , imposante
personne d'une quarantaine d'années
— de 25 ans plus jeune que son mari
qui passait son temps à espionner ses
voisins — n'était pas aimée dans son
quartier.

Il semble que le couple avait des en-
nuis d'argent et que des discussions se
soient élevées dans la famille à propos
d'un héritage.' , '''' .: ' - - '¦ '-' '
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' A proximité immédiate de ¦

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes toua
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tofls les jours
à 17 h. 30 et 22 h.
Jeudi 26 juillet, en soirée
La grande vedette de la Scène
et de la Radio
Dany Dauberson
Samedi 28 juillet, en soirée
Francis CLAUDE et Michèle ARNAUD
présentent
LE CABARET
DE MILORD L'ARSOUILLE
. ^  ̂

_LJ «  ̂ Entrée
ÉgâÉ  ̂®Sî. gratuite

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

Remercier la femme de son travail à
la maison et dans la profession, développer
l'instruction ménagère des jeunes filles,
soutenir les efforts des associations fémi-
nines dans le domaine intellectuel, cultu-
rel et social, tels sont les buts auxquels

est destinée la collecte du ler août de
cette année. Puisse le résultat être la
preuve éclatante de la reconnaissance de
la patrie.
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Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Un ban pour notre beau «Mary» i

«Bip, hip, hip... Houmb I
— Et le bouchon , nous le mettrons dans

ce trou ici ? .
— Non, Barbe. C'est le trou d'écoule-

ment ! Quand il pleuvra dans le navire,
par où veux-tu que l'eau sorte ?

— Ne vous bousculez pas ! H y en aura
pour tout le monde I

M. Sardot n aimait pas les poissons rouges !
Les contes de vacances de « L'Impartial »

Nouvelle policière inédita da René Tholy

Ce matin là, à 8 h. 30 le téléphone
sonna au Commissariat de la rue Bois-
le-vent. L'inspecteur d& service soule-
va le canbiné : il apprit qu'une fem-
me venait d'être assassinée dans un
appartement du boulevard Beauséjour-
Le commissaire principal Couturier
cessa de se limer les ongles, appela
deux de ses inspecteurs. Les trois hom-
mes sautèrent dans la Traction noire
stationnée devant le commissariat.

Boulevard Beauséjour, sur le pas de
la porte, la concierge se régalait en
annonçant la nouvelle aux gens du
quartier. La stupéfaction régnait par-
mi les groupes de badauds. Au premier
étage, le commissaire Couturier trou-
va un homme d'une quarantaine d'an-
nées, le visage coloré, le front bas, vê*u
d'un pardessus gris déboutonné.

— Commissaire Couturier ! annon-
ça-t-il.

C'est moi qui vous ai téléphoné,
dit l'homme. On a tué ma femme.

L'homme se montrait excité. D'un
regard circulaire, le policier Inspecta
sommairement la pièce. Il aperçut le
corps tombé du cosy-corner, la tête
légèrement dissimulée par le rideau de
la fenêtre. Il s'en approcha, se pen-
cha pour l'examiner.

— Strangulation !
H se retourna vers l'homme :
— Où avez-vous passé la nuit ,
_ Je rentre j uste de voyage.

— A quelle heure êtes-vous arrivé ?
— Il y a environ dix minutes! J'ai

téléphoné tout de suite.
— Quelqu'un vous a vu rentrer ?
— Oui, la concierge ?
Un peu plus tard, les photographes

de l'Identité j udiciaire arrivèrent avec
leurs gros appareils, des journalistes
aussi, que les policiers retinrent à la
porte; puis le docteur.

Le Commissaire principal Couturier
examina alors minutieusement le stu-
dio. Le médecin écrivit sur une table
basse, sous un bouquet de glaïeuls ro-
ses. Assis dans un fauteuil-bridge,
l'homme restait silencieux, pensif. Il
s'était un peu calmé.

— Masson, voulez-vous aller me
chercher la concierge ?

— Cette pauvre Madame Sardot !
dit-elle en entrant, presque sanglo-
tante.

— A quelle heure est rentré votre
locataire ? demanda le policier.

— Y a pas plus d'un quart d'heure !
M'sieur le commissaire.

— Et cette nuit ?... Vous n'avez
rien entendu d'anormal?

— Non, M'sieur le commissaire; et
mon homme non plus !

— Qui habite l'appartement du
dessous ?

— C'est les Lemmonier!... Mais y
sont pas là en ce moment, y sont partis
dans le Midi.

Monsieur Sardot fut pris d'un trem-
blement nerveux alors qu'il essayait
de se lever du fauteuil-bridge. Les,
deux inspecteurs s'étaient approchés;
le docteur avait arrêté la course de
son stylo.

— Non !... Non !... balbutia Sardot, je
n'étais pas là cette nuit ! La concierge
vous a dit l'heure à laquelle je suis
rentré.

— Avouez, Sardot : vous êtes fait !
— Ce n'est pas moi ! Je vous dis

que ce n'est pas moi !
— Si! C'est vous Sardot ! Je ne sais

pas quand vous vous êtes introduit
dans l'immeuble... Mais je sais que
vous êtes l'assassin ! Vous ne m'avez
pas dit si vous viviez en bonne intimité
avec votre femme... Mais, en tous cas,
j'ai pu me rendre compte que vous
aviez parfois des goûts diamétralement
opposés... Ne serait-ce qu'au sujet des
poissons tropicaux ! N'est-ce pas ?
Aussi, si inattendu que cela puisse pa-
raître, ce sont précisément ces pois-
sons tropicaux dont vous avez «HOR-
REUR» qui vous dénoncent . Le mal-
heur, Sardot, c'est que j e possède un
aquarium. Depuis quatre mois seu-
lement... mais, il y a une quinzaine de
jours , une panne de courant m'a ap-
pris assez de choses sur le comporte-
ment des poissons tropicaux pour vous
soupçonner : Vous êtes un nerveux,
Sardot, un violent... Pour une raison
qui m'est encore inconnue, vous vous
emportez : sous le coup de la colère,
vous étranglez votre femme... Elle roule
sur le tapis. Du corps votre regard
glisse fortuitement sur la fiche où est
branché le chauffe-eau donnant la
chaleur à ces poissons dont vous avez
«HORREUR»... Dans un retour de co-
lère, vous tirez violemment sur le fil

souple... Les broches de la fiche se
brisent... Le courant est coupé... H y a
quatre heures, vous étiez dans cette
pièce, Sardot ! Il y a quatre heures,
vous étranglez votre femme... Elle roule
la glace de l'aquarium, elle est froide!
Tout à l'heure, lorsque je vous ai in-
terrogé au sujet des poissons, vous
avez sursauté. Vous vous êtes trahi !
Si vous portiez un peu plus de sympa-
thie à ces petites bestioles, vous sau-
riez que lorsque la tempéraure de l'eau
descend au-dessous d'un certain de-gré, elle provoque une sorte d'engour-
Sardot, ils sont complètement immo-
biles ! . . .

Sardot, l'assassin, fit brusquement
un bond en direction de la fenêtre ou-
verte. De justesse, le commissaire
principal Couturier le happa par son
pardessus gris.

— Passez-lui les menottes, Masson!
dit-il simplement.

— C'est bon ! Je vous reverrai plus
tard. • • •

Tandis que les inspecteurs, de leur
côté, cherchaient des indices, le com-
missaire, arrêté au centre du studio,
réfléchissait. Son regard fut attiré
par l'aquarium encastré dans la che-
minée condamnée dont il occupait
toute la place. Alors, le commissaire
Couturier fut frappé par un fait
étrange. Les poissons tropicaux étaient
figés, comme pris dans un bloc de
glace. Brusquement, le commissaire
marcha vers la fenêtre. Là, il se baissa
et, derrière le rideau de velours brun-
rouge, il vérifia le système électrique
alimentant l'aquarium, ainsi qu'un
lampadaire au grand abat-jour orné
de belles caravelles.

— Vous paraissez adorer les poissons
tropicaux ? interrogea le Commissai-
re.

L'homme sursauta.
— J'ai horreur de ces bestioles-là !

avoua-t-il.
— Pourtant...
—- C'était ma femme qui s'en occu-

pait.
— C'est très décoratif !
Le commissaire marcha jusqu'à la

porte d'entrée ; et, le dos tourné, pa-
raissant s'intéresser un moment à un
tableau représentant un village pro-
vençal au bord de la mer :

— Docteur, à quelle heure m'avez-
vous dit le crime a été commis ?

— Il y a environ quatre heures.
• » *

Alors le commissaire Couturier se
retourna brusquement, fit trois pas
et pointant l'index vers l'homme :

— Vous avez tué votre f emme! Vous
êtes un assassin !

* Le maréchal Tito, président de la
République yougoslave, est arrivé
mardi matin à Corfou pour une visite
de 5 jours, au cours de laquelle il aura
des entretiens avec des personnalités
dirigeantes helléniques.

-*¦ La Croix-Rouge chinoise a remis
à Tien Tsin, aux représentants des
autorités japonaises, qui se chargeront
de leur rapatriement, 328 criminels de
guerre nippons.
* Le Congrès a soumis à la signa-

ture du président Eisenhower un projet
de loi autorisant la mise en chantier
du premier navire de commerce du
monde mu par l'énergie atomique. Le
projet a déjà été approuvé par le Sénat
et la Chambre des représentants.
* M. Harold H. Tittmann, direc-

teur du comité intergouvernemental
pour les migrations européennes, a an-
noncé la ratification par le Luxem-
bourg de l'acte constitutif du CIME.
C'est la 26e ratification gouvernemen-
tale reçue à ce j our.

Télégrammes...
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notre receUe-surprise «Aspic des Trois Suisses» afin de pou- | \-.J ^"" t ?

es . " ¦  . .
•voir le manger sans remords tout au long de l'année et pas I ^w^pW*'*' L 

as
P

lc des rrois Suisses se
le premier août seulement  ̂ , _ A , ... '̂ se varier au gre de votrer fantaisie. Alors amusez-vous bien et , pour celles qui seraient

p*- i encore dans l'embarras, je recommande ma nouvelle bro-
Aspic des Trois Suisses ! *«««*»»«

. Spécialités estivales
Ingrédients! I poignée de chacun des légumes suivants,

^^^Zitt^t^-JT^: 
l Enes y verront (et toutes les curieuses avec elles!) comment

'
au^célen, courgette, pommes de terre | apprêter d.appetissantes ^^ 

des 
friandises ^que.ni que

i t ¦- - I ou *~ l*5118 repas froids. Le tout fidèle à ma devise : Simple\—Z tomates ' _ . , r . . .  *
1 <_»4ii« I bon mais "°Q marche!
100 g de fromage d'Italie Bien fédcralement à vous
5 cormehona
2 cuill. à soupe de gelée en poudre (pour !) f s  î? *obtenir & 1 de gelée) | /.X r̂-j O-*-̂ »
1 portion de mayonnaise bien ferme 1
fine» herbes ¦ Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

Préparation : 08m la gelée sdon le mode d'emploi Mé- j je su[s |£ pour VOus!Sànger les légumes, la saucisse et le fromage d'Italie à la I
mayonnaise. Poser le bord d'une tourtière sur un plat et | Si vous avez quel que difficulté à préparer vos menus, n'hésitez
remplir de salade en égalisant la surface et en laissant un i pas à m'écrire. Je me tiens entièremen t à votre disposition
peu d'espace au bord. Verser lentement la gelée mi-liquide j sans aucuns frais ni engagement de votre part. Profitez-en
de façon à bien recouvrir les légumes. J car je suis toujours heureuse de vous répondre.

C'est J'huile qui fait la chanson! MÈÊÈIêJî ïr̂ pÉf
Prenez ra mayonnaise: Elle est bonne chides ASTRA. L'évidence même : Grâce JBBj^yjjS ®SÉÏ~ wî& A i If
seulement avec de l'huile de choix. Et les à son emballage rouge anti-lumière, l'huile 'âfêj ŷË!Ewi\\ î Q, J 'ff
salades ! Même toutes simples, elles sont d'arachides ASTRA vous offre jusqu'à la der- -„' '/• TÊmmMœïSiZsL'S* A '-M
un régal si vous les apprêtez avec une huile nière goutte le maximum de qualité. Exigez- «KK̂ Ï̂̂ JSMjfljfflljss  ̂.,m
¦Vraiment pure et fraîche , avec l'huile d'ara- la donc ! C'est l'huile qui en vaut la peine. Y£FSSÊFj ïf! tT*mKlmmil W

flSTRA IttHiH-IHIttUB'M

IlLU EN ;,,: • " -  irn mmmm
ralË ' ' -É-Ba ' .' ,-2kïi-?fe2.'

Chambre I
ET PENSION
pour 2 mois, dès le 6

août, sont cherchées pour
jeune homme sérieux,

quartier ouest. — Offres
à G. Hertig Fils & Cie,
tél. 210 44, Commerce 99.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD &L BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

TAXIS
à 0,50 fr. le tan.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

* Voyez chez

LEITENBER G éBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47
Ouv. pendant les vacances horlogères
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Grand exploit de Gaul, qui arrive détaché à Grenoble
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

Le maillot j aune passe des épaules de Wagtmanns sur celles de Walkowiak. - Bonne course de Gilbert Bauvin qui prend la troisième
place au classement général. - Lauredi a perdu tout espoir de gagner le Tour.

(Notre service spécial du Tour)

A 8 h. 20, mardi matin , les 94 res-
capés prennent le départ de la dix-
huitième étape du Tour de France, Tu-
rin - Grenoble (250 km.).

Après que plusieurs coureurs, dont
Hassenforder , aient tenté sans succès
de se détacher , la première bataille
s'engage dès les rampes du Mont-Ce-
nis.. Bahamontes est bientôt seul en
tête. A la frontière italienne (km. 62) ,
il a 15" d'avance sur Van Genechten,
l'05" sur Ockers , Huot , Gaul , Lorono,
Walkowiak , Bauvin et Adriaenssens,
puis Meyzenq et Privât rejoignent.
Wagtmans avec Nencini et Nolten sont
à près de 3' et les écarts deviennent
plus importants au fil des kilomètres.

Au col du Mont-Cenis, c'est avec
43" d'avance sur Van Genechten que
l'Espagnol passe en tête, suivi à l'50"
par Gaul , Huot , Lorono, Ockers , Mey-
zenq, Walkowiak , Adriaenssens et Bau-
vin . Wagtmans, avec Nolten , Nencini
et Close, est à 2'52", Privât à 3'25" et
Lauredi , Barbotin , Defilippis , ' Bran-
kart , Fornara , en compagnie d'une
vingtaine d'autres coureurs, sont à
6'30".

Dans la descente , tandis que Baha-
montes perd du terrain , le groupe
Wagtmans rejoint celui conduit par
Ockers, imité par Privât. Le peloton
Lauredi également réduit son retard.
Bientôt l'Espagnol est rattrappé par
ses poursuivants qui , au kilomètre 92,
n'ont plus que 3'30" d'avance sur Lau-
redi et ses compagnons.

Au contrôle de ravitaillement de Mo-
dane (km. 109) l'écart n'est plus que
de 40". Ockers et Van Genechten es-
saient alors de fuir. D'abord rejoints
par Nolten et Wagtmans, ils sont ra-
trappés ensuite par les onze autres
leaders au moment même où Lauredi
effectue sa jonction avec ce groupe
de quinze, de sorte qu 'au 117e kilomè-
tre , 43 hommes se trouvent donc au
commandement. Deux autres petits
groupes sont emmenés respectivement
par Hassenforder et Geminiani et, à
leur tour parviennent à revenir sur
les premiers.

[
^ 

PORTRAITS J

Né le 18 décembre 1932, à Asch (Luxem-
bourg).

A 23 ans, Gaul peut présenter une carte
de visite que beaucoup de champions che-
vronnés lui envient ! En trois ans, le grim-
peur hors classe au visage d'adolescent
s'est imposé comme le digne successeur
de Faber et Nicolas Frantz ; son ascension
fut d'une régularité mathématique et après
sa stupéfiante victoire du Giro, on est en
droit de s'interroger sur la suite de sa car-
rière.

En 1953, il obtient des résultats moyens :
7e des Six Provinces , 3e du Tour du Lu-
xembourg et abandon au cours de la 6e
étape du Tour de France. 1954 marque le
grand départ : champ ion de cyclo cross du
Luxembourg, 2e du Tour du même pays,
ler des Six Provinces , 4e du Dauphine
libéré ; il se classe 3e du championnat du
monde à Solingen derrière Bobet et Schaer,
mais il quittera le Tour dans la 12e étape...
sur les premiers lacets du Tourmalet ! Il
allait prendre une belle revanche en 1955
puisqu 'après avoir triomphé dans les Pro-
vinces du Sud-Est en remportant l'étape
du Mont Ventoux, il terminait 3e du Tour
de France au cours duquel U s'affirma
comme le meilleur grimpeur enlevant deux
étapes de montagne.

Enfin , le Giro 1956 est venu consacrer
l'immense talent et la classe de Charly
Gaul. En attendant le Tour de France qui
lui a permis hier de se distinguer à nou-
veau en prouvant qu'il est bien le meil-
leur grimpeur de cette Boucle 1956.

Gilbert Bauvin, photographié ici dans sa chambre à Turin, s'est for t  bien
comporté dans les étapes alpines et peut encore espérer enlever le Tour s'il

est bien épaulé par ses cama rades de l'équipe de France.

Marigil en tête à la
Croix-de-Fer

Ce sont d'ailleurs précisément Has-
senforder et Geminiani qui s'enfuient
à Saint-Michel de Maurienne (km . 126) ,
suivis par Ruiz, Marigil et Padovan.
Au pied du col de la Croix-de-Fer, les
cinq hommes ont 4'05" d'avance. Mais
Ruiz et Hassenforder sont ensuite dis-
tancés. A son tour, après quelques ki-
lomètres de montée, Geminiani est ar-
rêté par une crevaison. Padovan et Ma-
rigil restent par conséquent seuls en
tête.

Du peloton principal se détachent
alors Van Genechten, encore lui, puis
Le Guilly. A 9 kilomètres du sommet,
le Belge rejoint Padovan et Marigil, ce-
pendant que la lutte est déclenchée
parmi les autres concurrents.

Dans les derniers kilomètres de mon-
tée, Marigil lâche ses deux compagnons
de fugue et passe premier au sommet
(km. 170) , à 2087 mètres d'altitude (soit
à 4 mètres près l'altitude du Mont-Ce-
nis, qui était situé à 2083 mètres ! ) , avec
32" d'avance sur l'Italien et l'50" sur
le Belge. Gaul est quatrième à 3'25",
précédant de peu Bahamontes, Ockers,
Walkowiak et Meyzenq, tandis que
Huot est à 4'48" et Adriaenssens à 4'50".

L'exploit de Charly Gaul
La descente difficile , permet à Pa-

dovan de rejoindre, puis de lâcher Ma-
rigil , alors que Walkowiak distance de
son côté Ockers, Gaul et Meyzenq. Il
n'insiste pas cependant et se laisse
rattraper, si bien que ce sont finale-
ment sept hommes (Padovan, Marigil ,
Walkowiak, Van Genechten, Ockers,
Gaul et Meyzenq) qui se regroupent
en tête à Livet (km. 206) , après le con-
trôle de ravitaillement d'Allemont (km.
197) , où Marigil et Padovan précé-
daient encore de près de trois minutes
leurs poursuivants.

Mais, derrière, roule Bahamontes,
en compagnie d'Adriaenssens, tandis
que Defilippis est seul, précédant lui-
même un groupe de quatorze coureurs
parmi lesquels Lauredi, Bauvin, Privât,
Mallejac , Geminiani, Dotto et Bran-
kart. Quant à Wagtmans, il est plus
attardé encore. Marigil se relève alors
en tête, attendant Bahamontes.

A Séchilienne (km. 217) , les six qui
demeurent au commandement ont
l'45" d'avance sur leurs trois suivants
et 4'20" sur Defilippis que les groupes
Lauredi et Wagtmans vont successi-
vement rejoindre.

Dès le début du col du Luitel, Mey-
zenq est lâché et Gaul attaque. Au som-
met, il devance Ockers de 2' 15". Beau-
coup plu s loin viennent Bahamontes,
à 6' 05", Walkowiak, à 6' 35", Van Ge-
nechten, à T 25" . Nencini à T 50". Wagt-
mans, qui a définitivement perdu son
maillot jaun e, que va lui prendre Wal-
koiuiak , est à 13' 40".

Gaul n'est pas rejoint et termine en
grand vainqueur à Grenoble, après une

étape couverte à la moyenne de 30 km.
353. Changement de leader sur toute la
ligne, puisque c'est Ockers qui endosse
le maillot vert du classement aux
points, Picot étant quelque peu attardé ,
comme d' ailleurs la plupart des concur-
rents, qui finissent très éprouvés et par
petits groupes , avec des écarts impor-
tants sur le Luxembourgeois.

La tenue des Suisses
Dans l'attaque du premier col, celui

du Mont-Cenis, Traxel, toujours souf-
frant , a été lâché et il n'a plus jamais
pu rétablir le contact. Après cinq ki-
lomètres de montée, c'était au tour
d'Arnold, qui n'était hélas! pas en
meilleure condition que son coéqui-
pier, car il avait une énorme infection
sur tout le bas du corps, qui allait
exiger dans la soirée une visite atten-
tive du médecin et peut-être même
son transport à l'hôpital.

Trois kilomètres après Arnold , c'est
Pianezzi qui est décollé, mais se re-
prendra par la suite. Quant aux trois
autres membres du team helvétique,
ils résistent plus longtemps. Grêt fi-
gure dans le peloton de seconde posi-
tion , en compagnie notamment de
Fornara et Lauredi. Schellenberg et
Frei se trouvent "n peu pins loin da»**
un petit g'oupe. Mais avan^. le somtret'
Schellenberg parvient à rattrapper
Grêt et les deux hommes passent en-
semble au col, suivis de Frei à deux
minutes.

Au ravitaillement de Modane, Grêt
et Schellenberg sont toujours de con-
cert dans le peloton, au sein duquel
Frei reprendra également place peu
après à la faveur d'un regroupement
partiel.

Le courageux Traxel n'est pas
récompensé

Trois Suisses abordent donc en bon-
ne position l'ascension du second col ,
celui de la Croix-de-Fer. Mais Schel-
lenberg est rapidement lâché, dès les

L'étape d'aujourd'hui

deux premiers lacets, tandis que, de
l'arrière, Pianezzi effectue , lui, un ma-
gnifique retour.

Dans la descente, Grêt est victime
d'une crevaison, puis d'une seconde. La
première fois, Alex Burtin est là pour
lui changer sa roue, mais, dans le se-
cond cas, ii doit attendre jusqu'au ra-
vitaillement car son directeur devait y
préparer les musettes.

Pendant ce temps, Pianezzi chasse
énergiquement en compagnie de Rol-
land , de Smet et Impanis. Ce groupe
rejoint Grêt, alors que Frei, de son
côté, dépasse Schellenberg. Ce dernier ,
toutefois, avec l'aide de Darrigade, re-
viendra à la hauteur de son camarade.

Dans le col du Luitel, après 2 kilomè-
tres de montée, Grêt est lâché par le
groupe de Rolland et Pianezzi, ce der-
nier terminant donc premier des Suis-
ses.

Arnold arrive péniblement dans les
délais, mais en triste -état , tandis que
Traxel n'a même pas cette consolation
que lui aurait pourtant valu son cou-
rage. Il fut , en effet , victime de sur-
croît d'une chute dont il se serait bien
passé dans la descente de la Croix-de-
Fer et se blessa à la cuisse.

Classement de I étape
1. Charly Gaul, Luxembourg, 8 h. 14'

11" ; 2. Stan Ockers ,. Belgique , 8 h. 17'
33" ; 3. Gastone Nencini, Italie, 8 h. 21'
40" ; 4. Federico Bahamontes, Espagne;
5. Roger Walkowiak , Nord - Est - Cen-
tre , tous même temps que Nencini ; 6.
Arrigo Padovan , Italie, 8 h. 23' 30" ; 7.
Brian Robinson, Grande-Bretagne (Lu-
xembourg-mixte) ; 8. Gilbert Bauvin,
France ; 9. Richard van Genechten,
Belgique ; 10. René Privât, France, tous
même temps que Padovan ; 11. Nino
Defilippis, Italie, 8 h. 25' 28" ; 12. Alfred
Debruyne, Belgique ; 13. Jean Forestier,
France, tous même temps que Defilip-
pis ; 14. Pasquale Fornara, Italie, 8 h.
26' 09" ; 15. Antonio Barbosa, Portu-
gal (Luxembourg-mixte) ; 16. Mano
Bertolo, Nord-Est-Centre ; 17. Louis
Bergaud , France; tous même temps que
Fornara ; 18. Jean Brankart, Belgique,
8 h. 27' 32" ; 19. Jean Dotto, Sud-Est ;
20. Marcel Janssens, Belgique ; 21. Alex
Close, Belgique ; 22. Raymond Mey-
senq, Sud-Est ; 23. Jean Adriaenssens,
Belgique, tous même temps que Bran-
kart ; 24. Raphaël Geminiani, France,
8 h. 29' 49" ; 25. José Marigil, Espagne ;
26. Fernand Picot , Ouest ; 27. Jésus Lo-
rono, Espagne ; 28. Jan Nolten, Hol-
lande ; 29. Jean Mallejac, France ; 30.
Wout Wagtmans, Hollande, tous même
temps que Geminiani ; 31. Nello Laure-
di, Sud-Est, 8 h. 31' 53" ; 38. Remo Pia-
nezzi, Suisse, 8 h. 34' 42" ; 51. Jean-
Claude Grêt , Suisse. Puis : 58. Claude
Frei, Suisse, 8 h. 43' 50" ; 68. Max Schel-
lenberg, Suisse, 8 h. 49' 03" ; 88. Wer-
ner Arnold, Suisse, 9 h. 01' 27".

Classement général
1. Roger Walkowiak, Nord-Est-Cen-

tre , 99 h. 50' 30" ; 2. Wout Wagtmans,
Holalnde, à 3' 42" ; 3. Gilbert Bauvin,
France, à 3' 56" ; 4. Jean Adriaenssens,
Belgique, à 8' 44" ; 5. Nino Defilippis,
Italie, à 11' 02" ; 6. Federico Bahamon-
tes, Espagne, à 13' 41" ; 7. Nello Lau-
redi, Sud-Est, à 14' 40" ; 8. Fernand
Picot , Ouest , à 17' 35" ; 9. René Privât ,
France, à 19' 18" ; 10. Antonio Barbosa,

Portugal (Luxembourg mixte) , à 22'
17" ; 11. Stan Ockers, Belgique, 100 h
15' 55" ; 12. Gerrit Voorting, Hollande,
100 h. 16' 17" ; 13. Brian Robinson , Gde-
Bretagne (Luxembourg mixte) , 100 h.
19' 07" ; 14. Jean Forestier , France,
100 h. 23' 16" ; 15. Dan de Groot , Hol-
lande, 100 h. 25' 05" ; 16. Alex Close,
Belgique, 100 h. 25' 28" ; 17. Charly
Gaul , Luxembourg, 100 h. 26' 38" ; 18.
Bruno Monti , Italie, 100 h. 27' 49" ; 19.
André Darrigade , France , 100 h. 29' 04" ;
20. Alfred Debruyne , Belgique, 100 h.
30' 41".

Puis : 47. Jean-Claude Grêt , Suisse,
101 h. 35'39" ; 48 Max Schellenberg,
Suisse, 101 h. 37'25" ; 58. Claude Frei,
Suisse, 101 h. 56' ; 63. Remo Pianezzi,
Suisse, 102 h. 02'02" ; 86. Werner Ar-
nold. Suisse. 102 h. 5117".

Challenge Martini
Classement par équi pes à l'étape

1. Luxembourg-mixte (Gaul , Robin-
son, Barbosa) , 25 h. 02'50" ; 2. Belgi-
que (Ockers, van Genechten , Debruy-
ne) , 25 h. 06'01" ; 3. Italie (Nencini , Pa-
dovan, Defilippis) , 25 h. 10'38" ; 4.
France, 25 h. 12'28" ; 5. Espagne, 25 h.
21'18" ; 6. Nord-Est-Centre," 25 h. 26'
48" ; 7. Sud-Est , 25 h. 26'57" ; 8. Hol-
lande ; 9. Ouest ; 10 Suisse.

Classement général par équipes
1. Belgique, 297 h. 35'57" ; 2. Hollan-

de, 298 h. 20'19" ; 3- Italie, 298 h. 20'
56" ; 4. France, 298 h. 44'38" ; 5. Ouest,
299 h. 01'03" ; 6. Sud-Est, 300 h. 11'35" ;
7. Espagne, 8. Luxembourg-mixte, 9.
Nord-Est-Centre ; 10. Sud-Ouest ; 11.
Ile-de-France, 12. Suisse 303 h. 14'42".

Le Grand Prix de la Montagne
Au col du Mont-Cenis, 2083 mètres

(lre catégorie) :
1. Bahamontes, Espagne, 10 points;

2. van Genechten, Belgique, 9 ; 3.
Gaul, Luxembourg, 8 ; 4. Huot, Sud-
Ouest, 7 ; 5. Lorono, Espagne, 6.

Au col de la Croix-de-Fer, 2087 mè-
tres (lre catégorie) :

1. Marigil, Espagne, 10 points ; 2.
Padovan , Italie, 9 ; 3. van Genechten,
Belgique, 8 ; 4. Gaul, Luxembourg, 7 ;
5. Bahamontes, Espagne, 6.

Au col du Luitel, 1235 mètres (2me
catégorie) :

1. Gaul, Luxembourg, 6 points ; 2.
Ockers, Belgique, 5 ; 3. Bahamontes,
Espagne, 4 ; 4. Wolkowiak, Nord-Est-
Centre, 3 ; 5. van Genechten, Belgique,

Classement gênerai
du Grand Prix de la Montagne

1. Huot, Sud-Ouest, 60 points ; 2. ex-
aequo : Bahamontes, Espagne, et Gaul,
Luxembourg, 57 ; 4. Ockers, Belgique,
45 ; 5. van Genechten, Belgique, 30 ;
6. Walkowiak, Nord-Est-Centre, 27 ; 7.
Schmitz, Luxembourg, 15.

Classement aux points
1. Ockers, 266 ; 2. Picot, 286 ; 3. Voor-

ting, 396 ; 4. de Groot, 401 ; 5. Darri-
gade, 431 ; 6. Bauvin, 436 ; 7. Lauredi,
502.

Traxel éliminé
Le Suisse Ernst Traxel a terminé

hier après les délais de 10 %, ainsi que
l'Espagnol Miguel Chacon et le Luxem-
bourgeois Aldo Bolzan.

| -potitts d MU compare sur le leur

ÉCHOS ET INDISCRÉTIONS 

Le secret professionnel
Appelé par Sylvère Maes pour soi-

gner les Belges, au cours de la fameuse
nuit de Montpellier , le docteur Dumas
avait évidemment gardé le secret pro-
fessionnel.. .

Mais pourquoi, au départ de la 15e
étape, le champion du monde Stan
Ockers fut- i l  moins discret ? Il ne se
gênait nullement pour confier aux jour _
nalistes et aux radio-reporters que tou-
te l'équipe belge souf frai t  d'une in-
toxication alimentaire ! Bien entendu,
ses déclarations furent vite connues
dans le peloton.. . où l'on décida de
lancer en f i n  de course, une attaque
contre le maillot jaune !

A la place d'Adriaenssens, je me mé-
fierais de plus en plus d'Ockers...

Un col bien nommé
Au soir de chaque étape, Louis Ca-

put et Roger Hassenforder étudient le
parcours et le profi l  de celle du lende-
main. La méthode est excellente , à en
juger par les résultats obtenus I

A Aix-en-Provence, les deux Bretons
d'adoption se sont penchés sur la carte.
Sur la route, qui va les mener à Gap,
au coeur de Alpes bossues, ils ont trou-
vé un col, celui de la Croix de l'Hom-
me mort...

— Tout un programme dans ce nom !
a soupiré l'Alsacien dont on connaît
le peu de goût pour les ascensions.

L'argent appelle l'argent...
Les routiers de l'Ile -de-France, diri-

gés par Julien Prunier — qui ne vou-
lut dans son équipe, ni de Caput , ni
d'Hassenf order — sont les deshérités
de ce 43e Tour de France .

Leurs performances médiocres ne
leur ont pas permis jusqu 'ici de gagner
beaucoup d'argent . Aussi, alors que cer-
tains seigneurs s'o f f ren t  des boyaux
spéciaux de fabrication italienne à 6000
francs la paire, doivent-ils se conten-
ter de ceux fournis par les organisa-
teurs, et n'en changent-ils que tous les
trois ou quatre jours.

(Suite page 6).



Le Ylllme Tir jurassien
a Malleray-Bevilard

Lundi et mardi , le VHIme Tir ju-
rassien a vu de très nombreux tireurs
6e présenter aux stands de Malleray et
de Bévilard. Grâce au temps splendide'
des résultats excellents ont été enre-
gistrés; signalons celui d'un jeune
homme de 22 ans, M. Neukomm Jo-
hann, de Thoune, qui obtient 371 pts
à la cible militaire.

Quelques personnalités ont honoré le
Tir Jurassien 1956 de leur présence,
pendant la journée de lundi : on re-
marquait, entre autres, M. le minis-
tre Fluckiger, qui s'est déclaré en-
chanté des installations de tir.

Voici les principaux résultats pour
l'après-midi du 23 et la matinée du
24 :
Cible Section

57 : Karrer Oswald, Laufon ; Christe
Pierre, Tavannes ; Voiblet Armin, Plagne ;
Burkhard Manfred, Cormoret.
Cible Groupe

47 : Hofmann Fritz, Bienne ; Voyame
Charles Bassecourt ; Schaller Arthur, Vic-
ques.
Cible Militaire

371 : Neukomm Johann, Thoune ; 364 :
Jeger Franz, Laufon ; 363 : Petignat Jean-
Louis, Oberwil ; 361 : Gasser Emest, Belp ;
360 : Voiblet Armin, Plagne ; 359 : Burgun-
der Denis, Malleray.
Cible Art

459 : Zeller Kurt, Sigriswil ; 453 : Flury
Linus, Deitingen ; 449 : Quebatte Francis,
Baignelégier ; April Hans, Zurich ; 445 :
Gasser Ernest, Belp ;.
Cible Progrès-Vitesse

56 : Santschi Arnold, St-Imier ; Gut-
knecht Hans, Herzogenbuchsee.
Cible Malleray-Bevilard

57 : Luthi Walter, Bienne ; 56 : Buhler
Christian, Sigriswil.
Cible Jura-Rachat

747 : Gasser Ernest, Belp ; 741 : Schaer
Walter, Renan ; 740 : Sâgesser Hans, Bàle.
Cible Dons d'honneur

195 : Guerne Maurice , Sion ; 192 : Che-
telat Michel, Bassecourt ; 188 : Uhlmann
Wilhelm, Gampelen.
Cible Birse

57 : Wyss Armin, Berne ; 56 : Giingerich
Werner, Gerzensee ; 55 : Roth Hermann,
Herzogenbuchsee ; Naegelin Georges, Bàle.
Cible Art

220 : Widmer Ernst, Muttenz ; 213 : Hâ-
derli Hans, Berne.
Cible Montoz-Vltesse

59 : Hàderll Hans, Berne ; 56 : Charpie
William, Berne ; 55 : Hànggi Werner, Bàle ;
54 : Giingerich Werner, Gerzensee ; Bour-
quin André, Dombresson ; Oriet Alphonse,
Porrentruy.
Cible Groupe

92 : Savoye Frédéric, St-Imier ; 91 :
Kneuss André, St-Imier ; 90 : Hans Lilly,
Bâle ; Raboud Maurice, Noiraigue ; Wyss
Armin, Berne ; Hugli Werner, Bumpliz.

Les cinq pilotes italiens délia Befa ,
Thièle, Fraccari, Poltronieri et Gattini
ont amélioré trois records du monde de
la catégorie 350 et 500 cmc, au volant
d'une « Abarth > spéciale équipée d'un
moteur Fiat de 500 cmc. Il s'agit du re-
cord des 500 milles, parcourus en 5 h.
44* 00"4, moyenne 140,011 (ancien re-
cord : Fachsenfel et Meyer, Allemagne,
sur DKW, depuis le 5 avril 1930, à
Montlhéry, à la moyenne de 103,196) ,
de celui des six heures avec 840 km.
761, à la moyenne 140,126 (ancien re-

cord par Roknisch, Allemagne, depuis
le 8 juillet 1933, à la moyenne de
108,951) et enfin celui des 1000 kilo-
mètres, couverts en 7 h. 06' 59"4,
moyenne de 140,516.

AUTOMOBILISME

Trois records du monde
battus

I ^P<?tius d MU comp ère sur \e lour
ÉCHOS ET IN DISCRÉTIONS 

(Suite et fin)

— Dans ce Tour de Franc e, nous au-
tres Parisiens nous sommes comme le
CAP dans le championnat de football.
Pas d'argent, pus de résultats. Pas de
résultats, p as d'argent...

Que pensez-vous , Marcel Langiller ,
de cette comparaison avec le club que
vous dirigez ?

Eugène Letendre a été opéré
Le brave Eugène Letendre vient de

donner de ses nouvelles... Avant d'a-
bandonner, il avait fa i t  l'admiration
de tous par son courage. De retour à
Saint-Hilaire du Harcouet , il a dû être
hospitalisé et opéré d'un phlegmon.

La carte pos tale qu'il nous envoie
porte cette mention :

— A l'année prochaine I
Nous l'espérons bien ! Qui, mieux que

Gégène-Adémaï , pourra it nous fournir
des échos dans un Tour de France qui
perd , un peu plus chaque année, le
sens de l'humour ?

Quand on a des vignes sous le soleil...
Le Biterrois Philippe Agut déclare à

qui veut l'entendre qu'on ne le verra
plus, l'an prochain, sur les routes du
Tour.

— Je m'étais donné trois années po ur

réussir dans le métier de coureur cy-
cliste. Je n'y suis pas parvenu... A quoi
bon continuer ? Je vais me marier et
cultiver mes vignes. C'est plus sage.

Combien, déjà , en avons-nous enten-
du de déclarations de ce genre ! Agut
n'a que 25 ans... Il peut encore changer
d'avis !

Le Tour a son maharadjah
Le pauvre Huyghe, depuis une chu-

te, promène son visage anguleux sous
un énorme pansement. S'il fa i t  peine
à voir, il ne manque pas de pittores-
que... Et il a trouvé son surnom pro-
visoire : le Maharadjah d'Auxi - le -
Château.

Charly Gaul veut-il abandonner...
Le "bruit court dans la caravane

(sans que bien sûr, l'on en puisse dé-
couvrir l'origine) que Charly Gaul
cherche un prétexte médical pour
abandonner.

En réalité, le Luxembourgeois n'a
pas encore digéré la victoire à Luchon
de son camarade (?) Jean-Pierre
Scmitz...

Un mot de Geminiani...
Si les j ournalistes ne sont pas tou-

jours tendre pour les coureurs , ceux-
ci le leur rendent bien. Il est vrai que,
p arfois, par nécessité ou enthousias-

me, les chevaliers de la plum e et les
radio-reporters ont tendance à broder
quelque peu... Ce qui j ust i f ie  cette re-
marque de Raphaël Geminiani :

— Il s uf f i t  d'écouter la radio et de
lire les journaux pour savoir tout ce
qui ne se passe pa s dans ce tour de
France !

Un vainqueur selon son coeur !
Nos lecteurs savent que les « mana-

gers > Dousset , Piel et Van Breggen-
hout s'intéressent énormément au Tour
de France.

Or, ces messieurs sont e f f r a y é s  à la
seule idée que le Tour pourrai t être
gagné par un * second-plan » ou un
coureur sans grande popularité ! Com.
ment remplir les vélodromes, dans les
semaines qui vont suivre , avec un Wal-
kowiak ou un Adriaenssens ?

Daniel Dousset souhaite la victoire
d'André Darrigade, un homme qui f e -
rait se déplacer les foules.  Mais il
avoue volontiers que le vainqueur idé-
al serait Hassenforder...

L'INDISCRET.
(Copgright by Cosmopress, Genève, et
L'Impartial.)

HIPPISME

(Corr.) — Dimanche après-midi s'est dé-
roulé le traditionnel concours hippique
d'Engollon organisé par un comité dynami-
que à la tête duquel on trouve M. Johner,
de Boudevilliers. Cette manifestation con-
naît d'année en année un succès grandis-
sant et nos cavaliers, qui ont du flair , ont
su attendre et choisir le dimanche qui
convenait. Malgré les pluies abondantes
des jours précédents la piste n'était pas
trop glissante et les concurrents venus d'un
peu partout ont réalisé de fort belles per-
formances suivies par un public enthou-
siaste. Le jury était présidé par le plt. Car-
bonnier. Le pavillon des prix était bien
achalandé et plusieurs challenges étaient
en compétition.

Les résultats
Catégorie D 1 : drag. Veuve M., sur Li-

mace, 0 f., 59 sec. ; M. Devaud, sur Floren-
tine, 0 f., 59 sec. 2/5 ; M. Siegenthaler, sur
Gazelle, 0 f., 59 sec. 2/5 ; drag. Hausener ,
sur Vitaline, 3 t., 1 m. 17 sec. ; drag. Bing-
geli, sur Daglef , 4 f., 59 sec. 3/5.

Catégorie D 2 : app. Johner, sur Triade,
0 f., 55 sec. ; M. Aiassa, sur Wegert , 0 f.,
55 sec. ; drag. Christen, sur Omis, 0 f., 58
sec. 2/5 ; app. Monnier, sur Caduca , 4 f.,
57 sec. ; M. Gaffner, sur Muscade, 4 f., 1
m. 7 sec.

Catégorie U : margis Schwar, sur WUr-
schnitz, 0 f., 1 m. 1 sec. ; margis Gremion,
sur Tringlot, 1 m. 1 sec. 2/5 ; brigadier En-
gel, sur Zanzor, 1 m. 13 sec. ; marchef Kip-
fer et brigadier von Allmen.

Catégorie V 1 : drag. Veuve M., 1 m. 5
sec. 4/5 ; drag. Hausener, 1 m. 18 sec. ; drag.
Schumacher, 1 m. 21 sec. ; M. Devaud, 1 m.
21 sec. ; drag. Wiitrich ; drag. Maurer ;
drag. Challandes ; drag. Binggeli ; drag.
Cuche ; drag. Siegenthaler.

Catégorie V 2 : M. Gaffner , 1 m. 12 sec. ;
M. Aiassa, 1 m. 15 sec. ; drag. Christen, 1
m. 21 sec. ; app. Johner, 1 m. 23 sec. ; app.
Monnier, 1 m. 27 sec.

Catégorie U : marchef Kipfer , 1 m. 11
sec. ; brigadier Petitpierre, 1 m. 25 sec. ;
margis Gremion, 1 m. 26 sec. ; brigadier
Engel, 1 m. 28 sec. ; brigadier von Allmen,
1 m. 31 sec.

Le parcours de chasse
Tous ces parcours étaient des épreuves

avec obstacles.
Le parcours de chasse, comprenant trois

tours de piste dont deux sous conduite et le
troisième libre, mené à un train effréné , a
été gagné par le dragon Christen devant M.
Gaffner , les dragons Binggeli, Vuillème, M.
Aiassa.

Le cheval connaît depuis quelques années
dans notre district un regain d'intérêt gran-
dissant, ceci grâce à une pléiade de jeunes
dragons qui sont groupés en une société de
cavalerie vivante. Ils sont d'ailleurs encou-
ragés par de nombreuses personnalités ci-
viles ou militaires en particulier et par le
public en général. Que les dirigeants de la
société, de même que tous les membres
jeunes et moins jeunes, soient ici félicités
pour leur amour du sport équestre. Félici-
tations aussi à tous les concurrents.

A Chézard-St-Martin

Succès du concours
hippique En Suisse

Vers les Wes rencontres
internationales de Genève

GENEVE, 25. — Ag. — Ayant pour
thème « Tradition et innovation » —
la querelle des anciens et des modernes
dans le monde actuel — les lOes ren-
contres internationales de Genève de
1956 se dérouleront du 5 au 15 septem-
bre. Leur sujet vise à faire le point par
rapport au passé culturel des grandes
civilisations, à considérer ce qu'il y a
de vivant et ce qu'il y a de mort dans
leurs legs traditionnels.

Le Comité d'organisation que prési-
de M. Anthony Babel, professeur à l'U-
niversité de Genève, n'a pas limité la
confrontation à l'Europe seulement. Il
a obtenu le concours d'un représentant
de la Chine nouvelle et d'une person-
nalité islamique des plus autorisée.

Le programme de ces rencontres com-
prend six grandes conférences que fe-
ront MM. Nadjm Oud-Dine Bammate,
Jean Bayet, Daniel Rops, Fung Yu-
Lang, Jean Guehenno et Victor Martin.
Il y aura des entretiens publics avec la
participation d'éminentes personnali-
tés européennes, trois représentations
théâtrales des < bas-fonds >, de Maxime
Gorki, un concert offert par la Fonda-
tion Radio-Genève, avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande et la
Société de chant sacré.

SAAS-FEE, 25. — Mardi matin, une
colonne effectuait l'ascension de l'A-
lalin, au-dessus de Saas-Fee , et se trou-
vait à une centaine de mètres du som-
met lorsque, tout à coup, l'un des al-
pinistes s'affaissa.

Un médecin qui était à proximité fut
appelé , mais il ne put que constater
le décès, dû à une crise cardiaque. Le
défunt , M. Hans Schaudin, âgé de 55
ans, de Luebeck, séjournait à Saas-
Fee avec des membres de sa famille.
Son corps a été ramené dans la vallée
par des guides.

A 4000 m., un alpiniste meurt
d'une crise cardiaque

LAUSANNE , 25. - Le tirage de la Grande
Dixence de la Loterie Romande aura fait
des heureux en pays romand. En effet ,
passant comme un flot par-dessus le bar-
rage, cette chance s'est répandue un peu
partout. Deux tiers d'un des lots de 100
mille francs sont allés à un Jurassien mo-
deste , qui a 600 francs de paie et deux
enfants. On peut dire que le gros lot a
su où il tombait... Le troisième tiers de
ce lot de 100.000 francs est allé à un de
ses amis du même village.

L'autre gros lot de 100.000 francs a été
gagné en entier par un Fribourgeois qui ,
comble de chance — ou de malchance —
avait encore en poche un billet entier dont
le numéro différait d'une unité seulement
d'un des gros lots de 50.000 francs. Ajou-
tons qu'un lot de 50.000 francs en entier
a été payé à Sion et que le second attend
encore. Sans doute la personne qui possè-
de le billet n'est-elle pas pressée...

Quant aux autres lots , moyens et petits ,
ils se sont équitablement répartis dans les
différents cantons romands.

Par-dessus le barrage.»

BERNE, 25. — Selon un communi-
qué du département des postes et des
chemin de fer la construction de
l'usine hydro-électrique de Rheinau
est déjà si avancée que l'on va pou-
voir sous peu mettre le Rhin en re-
mous pour la première fois et per-
mettre ainsi l'ouverture de l'exploita-
tion pour cet automne.

Le niveau du Rhin, du début d'août
au milieu d'octobre environ, doit
être élevé peu à peu cette année
jusqu 'au moment où il atteindra la
cote 358 mètres, immédiatement en
aval de la chute du fleuve.

A Rheinau, l'exploitation
commencera cet automne

Après la catastrophe sur le Rhin

Les recherches entreprises pour retrouver les corps des dix victimes de l'acci-
dent du ponton à Trûbbach n'ont encore pas donné de résultat. La p olice
cantonale de Zurich a dépêché sur les lieux un homme - grenouille qui va
fouiller le lit du fleuve en aval du lieu de l'accident. Les recherches sont très
compliquées et dangereuses en raison des f lo t s  impétueux , des bancs de sable
et des masses de gravier qui se déplacnt continuellement. Notre photo montre
l'homme-grenouille, assuré par deux f i l ins , sortant du Rhin après son dan-

gereux travail .

Une cérémonie f unèbre à la
mémoire des victimes

RHEINFELDEN , 25. - Une cérémonie
funèbre s'est déroulée mardi après-midi
à 15 heures , en l'Eglise St-Martin à Rhein-
felden , en présence d'une nombreuse as-
sistance, à la mémoire des 11 membres
de la Société des pontonniers de Rhein-
felden qui ont trouvé la mort dans l'acci-
dent de ponton à Truebbach sur le Rhin.

Un silence impressionnant1 régnait sur la
petite cité balnéaire en dépit des rayons
de soleil qui se répandaient sur les toits
des vieilles maisons et à travers les rues
de la ville habituellement très animée.

Tout le monde venu , ne put trouver place
dans l'église. De nombreuses délégations
de sociétés de pontonniers amies , avec
leurs bannières voilées de crê pes et d' au-
tres sociétés civiles et militaires assis-
taient également à la cérémonie.

Des représentants des Autorités fé-
dérales et cantonales assistaient à la
cérémonie.

Après un jeu d'orgue, suivi du chant
t J'avais un camarade » exécuté par le
choeur d'hommes et la prière pronon-
cée par le pasteur F. Ludwig, M. Bruno
Beetscher, président de la ville prit la

parole , pour retracer les circonstances
de l'accident.

L'orateur remercia tous ceux qui ap-
portèrent une aide spontanée lors de
la catastrophe et exprima des condo-
léances aux familles endeuillées. Il
annonça qu 'un monument commémo-
ratif sera érigé à Truebbach .

Au nom du Département militaire
fédéral et du Comité central de la So-
ciété suisse des pontonniers , le colonel
EMG Ed. Steinrisser apporta le mes-
sage de sympathie des Autorités fédé-
rales. Le vice-président du Conseil
d'Etat argovien , M. Kim , en fit autant
au nom de tout le canton et de toute
la population.

L'Harmonie municipale interpréta
une oeuvre de circonstance après quoi ,
le curé catholique-chrétien, Th. Frey,
prononça l'allocution funèbre. L'ab-
soute fut donnée par le curé catholi-
que-romain Schmid qui lut un mes-
sage de condoléances de Mgr von
Streng , évêque de Bâle et Lugano.

A l'issue de la cérémonie eut lieu
dans un cercle de narents et d'intimes
l'inhumation de l'unique victime re-
trouvée jusqu 'ici, M. Albert Schlienger,
né en 1909.

LUGANO, 25. — Eugenio de Filippis ,
ancien chef de l'état-civil de Lugano,
et Aldo Petralli secrétaire communal
de Maroggia, ont comparu devant la
Cour correctionnelle de Lugano, sous
l'inculpation de fraude électorale.

De Filippis a été condamné à 2 mois
de prison et Petralli à 7 mois de la mê-
me peine, tous deux avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais judiciaires sont
à leur charge et ils devront payer en
outre un émolument de justice de
300 francs.

Deux f onctionnaires condamnés
pour f raude électorale

WINTERTHOUR, 25. — Le comité
hors-parti de Rheinau communique :

Le comité hors-part i de Rheinau
s'est occupé , lors d'une visite d'ins-
pection du secteur du Haut-Rhin, du
rapport du Conseil fédéral sur la navi.
gabilité du f leuve dans cette partie.
Il reconnaît que ce problème a fai t
l'objet d' un examen objectif et appro-
fondi  au poin t de vue économique et
technique. Il doit cependant constater
que la question de la protectio n de la
nature et du site a presque été complè-
tement laissée de côté. L'aff irmatio n
selon laquelle il ne paraît porter at-
teinte à la beauté du paysage que dans
une mesure < minime » à la suite de la
navigation sur le Haut-Rhin , ne peut
être convaincante. Le rapport du Con-
seil fédéral  ne parle pas de la trans-
formation du cours du f leuve par la
construction d'un canal naviguable avec
installations portuaires et industrielles .
On doit admettre que le Conseil f é d é -
ral fera  examiner également, ce côté
de la question de la navigation sur le
Haut-Rhin.

Le comité de Rheinau constate avec
regret que des milieux économiques
puissants et politiquement influents
sont prêts, au prix d'avantages maté-
riels, à sacrifier des sites pittoresques.

C'est pourquoi , le comité de Rheinau ,
soutenu en cela par une large couche
de la population, s'élève contre la cons-
truction d'un canal pour la navigation
sur le Haut-Rhin, car il constate que
l'économie de la Suisse orientale est
tout aussi prospère sans la création
de cet ouvrage.

Une protestation du comité
hors-parti

A l'extérieur
9P" M. Boulganine est arrivé en Pologne

PARIS, 25. — AFP. — M. Nicolas
Boulganine et la délégation soviétique
qui raccompagne sont arrivés aujour-
d'hui à Cracovie, venant de Lodz.

NICOSIE, 25. — Reuter. — Selon un
communiqué officiel , un Cypriote turc
a été abattu mardi soir dans le village
de Galousa. Une bombe a été lancée
dans le village de Kolossi près de Li-
massol, contre la maison d'un Cypriote
grec. Quatre personnes ont été griève-
ment blessées.

Une condamnation à mort confirmée
NICOSIE, 25. — Reuter. — La Haute

Cour de justice de Chypre a rejeté mar-
di le recours interjeté par Jacovou Pa-
patsou, 23 ans, qui , le 23 avril , avait été
condamné à mort pour avoir assassi-
né un policier turc à Nicosie.

A Chypre
Un Turc abattu

LONDRES, 25. — Reuter — On an-
nonce mardi à Londres que les c Ca-
pital Airlines > , de Washington, ont
décidé d'acquérir auprès des usines
britanniques de Havilland 14 avions à
réaction « Cornet », pour le prix de
19 millions de livres sterling. La livrai-
son doit débuter à fin 1958.

* Un terroriste a ouvert le feu hier
matin sur une pa trouille qui circulait
boulevard Bru à Alger , lin soldat a été
tué.

WW~ Une société américaine achète dee
Cornet

Au Locle, se courra le dimanche
matin 2 septembre, l'épreuve en circuit
fermé de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurasienne, sur 90 km., organisée
par la Pédale Locloise. Cette course
ouverte aux licenciés A et B alignera
au départ une trentaine de coureurs
sélectionnés parmi les meilleurs ama-
teurs du canton et du Jura.

CYCLISME

Une course en circuit fermé
au Locle

SARNEN, 25. — Le 23 juillet, un em-
ployé d'hôtel découvrait sur la Tann-
alp (commune de Kerns) un cadavre
en état de putréfaction avancée, sur
lequel on trouva un passeport. Il s'agit
de M. Ulrich Kupferschmid, greffier ,
de Zurich, disparu depuis le 31 octo-
bre 1955. On suppose que M. Kupfer-
schmid, qui se trouvait en excursion
de montagne, s'est perdu et qu'il est
mort d'épuisement.

On découvre un cadavre...



L'actualité suisse
Un congrès international des

instituteurs à Montreux
MONTREUX, 25. — Mardi s'est ou-

vert à Montreux le congrès de la Fé-
dération internationale des associa-
tions d'instituteurs. Il durera jusqu'à
la fin de la semaine. Dès mercredi, la
Fédération internationale des profes-
seurs de l'enseignement secondaire of-
ficiel tiendra elle aussi ses assises dans
la riante cité lémanique.

120 délégués représentant 17 pays
sont réunis à Montreux. Ils ont tenu
leur séance d'ouverture mardi matin.

La Fédération a poursuivi sa lutte
contre les mauvaises publications dont
la jeunesse est trop abondamment
fournie à l'heure actuelle. Elle se
préoccupe d'autre part du problème
des classes trop nombreuses et de la
pénurie inquiétante du personnel en-
seignant. Sur le plan des relations in-
ternationales, elle continue de pro-
mouvoir l'entente des organisations
professionnelles de la branche de l'en-
seignement.

Les tomates vont abonder
BERNE, 25. — La Commission de

spécialistes pour les légumes s'est ré-
cemment réunie à Bellinzone, en pré-
sence des représentants des Services
fédéraux  intéressés, pour examiner di-
verses questions concernant la régle-
mentation des importations.

Cette séance a été précédée d'une vi-
site des cultures tessinoises de toma-
tes ; on a pu constater que certaines
régions favorisées ef fectuaient  déjà des
livraisons depuis 8 jours environ et
qu'on était à la veille de la récolte
p rincipale. Les tomates tessinoises ar-
rivent maii. znant partout sur le mar-
ché. '

La production tessinoise ne s u f f i -
sant cependant pas encore à couvrir
entièrement les besoins du pays, des
importations complémentaires restent
autorisées, jusqu 'à nouvel ordre, sur
la base du système de la prise en char-
ge.

La récolte des tomates valaisannes
interviendra dans le courant de la pre-
mière moitié du mois d'août. Comme
elle s'annonce particulièrement abon-
dante, on peut s'attendre à ce que
l'o f f r e  de tomates devienne rapidement
très forte .

U y a beaucoup de légumes
• • Vu le temps favorable , les haricots
indigènes sont livrés maintenant en
plus grandes quantités. Les oignons du
pays parviennent eux aussi sur le mar-
ché, principalement de Suisse occiden-
tale et du Seeland bernois, d'où la né-
cessité d'apporter déjà maintenant cer-
taines restrictions aux importations.

La Commission de spécialistes a en
outre constaté que le marché est actu-
ellement for t  bien approvisionné en
légumes indigènes de toutes sortes, no-
tamment en laitues, choux-fleurs, ca-
rottes et choux-raves : le consomma-
teur peut ainsi fa ire  ses achats à des
prix avantageux.

Chronioue jurassienne
Saignelégier

Les 15.000 scouts sont là !
SAIGNELEGIER, 25. — Ag. — Les

15.000 scouts qui participent au 5me
camp national d'éclaireur ont dres-
sé mardi leurs tentes, au nombre de
5.000, sur les pâturages des Franches-
Montagnes, dans les environs de Sai-
gnelégier.

L'événement saillant de la jour-
née a été l'accueil au camp du chef
suisse Arthur Thalmann par le chef
de camp Pierre Imhof et une double
haie compacte de scouts enthousiastes.

Un nombreux public a déjà visité
le camp.

\
Bienne

(Corr.) Le Comité d'organisation du Tir
fédéral de 1958, qui se déroulera à Bienne,
a constitué comme suit les diverses com-
missions :
MM. Huber , industriel , président du comité

d'organisation ; A. Wyssen, directeur de l'é-
cole secondaire des filles, président de la
commission du plan de tir et simultané-
ment vice-président du comité d'organi-
sation ; W. Kœnig, directeur de police ,
président du comité de tir et deuxième vi-
ce-président du comité d'organisation ; M.
Meier , notaire , président du comité des
finances et troiisème vice-président du co-
mité d'organisation ; M. Meier, notaire,
président du comité des finances et troi-
sième vice-président du comité d'organi-
sation ; R. Jenni , avocat , président du co-
mité juridique ; F. Meier , administrateur
de l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport , président du comité de subsistance;
L. Manta , directeur des transports muni-
cipaux président du comité de la circula-
tion ; R. Barbezat , inspecteur de police,
président du comité de police ; J. Kaelin .
directeur de Securitas, président du co-
mité de surveillance ; H. Briigger, entre-
prise de camionnage, président du comitc
des transports ; P. Huguenin , industriel
président du comité des dons ; W. Gass-
mann, éditeur , président du comité de
presse ; H. Ziegler, directeur de Publicitas,

président du comité de propagande ; H.
Rauber, conseiller municipal, président du
comité de construction ; F. Kunz, caissier
à la direction de police, président du co-
mité du logement.

Le comité d'organisation a en outre ap-
prouvé le projet du plan de tir, qui a en-
suite été remis au comité central de la
SSC pour examen, avant d'être soumis au
Conseil des tireurs pour approbation. Il a
également décidé de placer le Tir fédéral
de 1958 sous la devise «Nous restons li-
bres» devise dont devront s'inspirer les par-
ticipan ts au concours de projets pour si-
gnet, affiche de fête et distinctions.

Vers le Tir fédéral 1958

Chronioue neucnâieinise
L'affaire des pièces d'or

séoudites devant le Tribunal
fédéral

(Corr.) — L'affaire des pièces d'or
séoudites semble n 'être pas terminée.
En effet, après la décision de la Cour
de cassation pénale neuchâteloise de
repousser le recours déposé par le Mi-
nistère public fédéral contre la déci-
sion de la Cour d'assises libérant les
4 inculpés, le procureur général de la
Confédération a déposé un nouveau
recours devant le tribunal fédéral.

La population du canton
(Corr.) — Le rapport annuel présen.

té au nom de la Commission de santé
par le médecin cantonal neuchàtelois
signale que la population du canton
est actuellement de 137.541 habitants,
dont 60.753 Neuchàtelois, 67.558 Suisses
d'autres cantons et 9230 étrangers.

A l'extérieur
Le sultan du Maroc remet son voyage
RABAT, 25. — AFP. — Mohamed V

a décidé de remettre à une date ulté-
rieure le voyage qu 'il devait effectuer
à Madagascar, en Italie et en France,
annonce-t-on de source officielle ma-
rocaine. On donne pour motif de cette
décision le souci du souverain de voir
réglés divers problèmes afférent no-
tamment à la situation intérieure du
Maroc avant de s'absenter du pays.

«Le barrage d'Assouan sera réalisé
a déclaré hier le colonel Nasser, qui compte sur l'URSS mais ne

veut pas être dominé par les « impérialistes »

Nasser est certain
d'atteindre son but

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Le pré -
sident Nasser a promis mardi que le
barrage d'Assouan sera réalisé «pour
élever l'honneur de la République égyp-
tienne» . Il a ajouté : «Nous ne laisse-
rons aucun impérialiste nous dominer.
Nous ne permettrons pa s au dollar
d' exercer sa tutelle sur nous.»

«L'Egypte sait que son économie est
saine et que sa production a considé-
rablement augmenté , ce qui continuera
à être le cas. Depuis la révolution, elle
a accru son revenu national de 16%.

L'URSS financerait
la construction

LE CAIRE, 25. — AFP — L'ambas-
sadeur de l'Union soviétique au Caire,
M. Kisselev, a affirmé hier que le gou-
vernement soviétique était disposé à
financer la construction du haut bar-
rage d'Assouan.

L'ambassadeur s'adressait à des jour-
nalistes égyptiens et étrangers qui as-
sistaient à la cérémonie d'inaugura-
tion, présidée par le colonel Nasser, du
pipe-line amenant le pétrole du port
de Suez à la raffinerie de Mostorod ,
près du Caire.

M. Kisselev a notamment déclaré :
« Je ne puis que renouveler la déclara-
tion faite par le ministre des Affaires
étrangères soviétique M. Chepilov, qui
avait déjà fait savoir que le gouver-
nement de l'URSS était disposé à fi-
nancer le projet du haut barrage d'As-
souan, si l'Egypte en faisait la deman-
de ».

Londres doute que le projet
soit réalisable

LONDRES, 25. — Reuter. — Le dé-
bat de politique étrangère à la Cham-
bre des Communes britannique s'est
poursuivi mardi par un exposé du mi-
nistre des affaires étrangères, M. Sel-
wyn Lloyd. Le chef du Foreign Office
a déclaré que le développement des re-
lations amicales entre la Grande-Bre-
tagne et l'Egypte dépendait «de la bon-
ne volonté du gouvernement égyptien
de ne pas attenter aux intérêts légi-
times de la Grande-Bretagne au Pro-
che-Orient.»

«Le barrage d'Assouan, a-t-il-dit, s'il
est réalisé, contribuera à l'élévation du
standard de vie des riverains du Nil.
Le plan du barrage exige non seule-
ment une aide étrangère considérable ,
mais aussi un contrôle sévère par l'E-
gypte de son économie interne.

»Les récents événements en Egypte
laissent toutefois douter que ce pro-
jet  soit encore réalisable. Les énormes
dépenses militaires que l 'Egypte a con-
senties pour sa défense nationale ont
porté un grave préjudice à son éco-
nomie.»

M.  Lloyd a poursuivi : «Nous som-
mes arrivés à la conclusion que le gou-
vernement égyptien ne sera plus long-
temps en mesure d'accorder au p roj et
du haut barrage d'Assouan le degré de
priorité nécessaire susceptible d'en ga-
rantir le succès.»

Répondant à une question relative à
la livraison d'armes à destination du
Proche-Orient, le ministre des affaires
étrangères a déclaré que le gouverne-
ment était d'avis qu'Israël était à mê-
me aujourd'hui d'assurer sa défense
avec succès.

LA HAYE, 25. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse, M. Drees
a déclaré que sa tentative a échoué
devant l'opposition de la fraction ca-
tholique.

La reine a reçu hier, le vice-prési-
dent du Conseil d'État, le Dr Rutgers
et les présidents de ' la première cham-
bre (Sénat) et de la deuxième Cham-
bre (Chambre des députés) , ainsi que
les leaders des fractions parlementai-
res. .- .

14 morts dans une collision
de camions

RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. — 14
ouvriers ont été tués dans la collision
d'un camion transportant 57 mineurs
avec un autre véhicule chargé de mi-
nerai , collision survenue sur la route
de Rio à Belo Horizonte, à 90 km. de
cette dernière ville.

En Iran
300 noyés

TEHERAN, 25. — Reuter. — Radio-
Téhéran a annoncé mardi que 300 per-
sonnes ont trouvé la mort lors des ré-
centes inondations qui ont dévasté l'I-
ran.

Le shah a ordonné des mesures spé-
ciales pour venir en aide aux victimes
des inondations.

La crise ministrérielle
aux Pays-Bas

dans un accident de la route
ALBERTVILLE, 25. — AFP. — Hier

matin, sur la route nationale 212,
entre Albertville et Ugine (Savoie),
une voiture légère dans la-
quelle se trouvaient M. Raymond
Bernachot, 44 ans, demeurant 8, rue
de Carouge, à Genève, et son épouse,
Edith, âgée de 45 ans, s'est écrasée
contre l'avant d'un lourd camion d'une
entreprise de transports à Aime (Sa-
voie) qui circulait en sens inverse.

De la voiture complètement détruite
on devait retirer les corps déchiquetés
des deux passagers.

On suppose que cet accident est dû
à un malaise de M. Bernachot, car la
voiture a littéralement traversé la
route vers la gauche pour venir se je-
ter contre le camion qui circulait sur
sa droite.

Les deux victimes ont un fils actuel-
lement en vacances dans ie Midi.

Deux Genevois déchiquetés

Dans la zone de Gaza

JERUSALEM, 25. — Ag. — Un por-
te-parole militaire israélien a annon-
cé mardi que deux observateurs mili-
taires des Nations Unies ont été griè-
vement blessés, et un officier Jorda-
nien légèrement, par l'explosion d'une J
mine dans la zone démilitarisée.

Des observateurs de l'ONU
blessés par une mine

NEWMARKET (Grande-Bretagne),
25. — Reuter. — Un valet de ferme
comparait actuellement devant le tri-
bunal de NEWMARKET sous l'incul-
pation d'avoir assassiné Mlle Rachel-
Mary Parsons, âgée de 71 ans, mil-
lionnaire excentrique et propriétaire
d'une écurie de course, parce qu'elle ne
voulait pas lui accorder deux semaines
de vacances payées. L'accusé, James
Pratt, a avoué.

Un meurtre pour des vacances
refusées

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jowrnaU>

Au Ritz, un film de «suspense» : «Angela,
Femme ou Démon ?».
Angela est une femme délicieuse ; son as-

pect extérieur correspond parfaitement au
nom qu'elle porte. Aucune ombre ne réussi-
ra jamais à voiler l'ingénuité de ses yeux
splendides : même pas le crime. Et l'homme
qu'elle aime véritablement ne comprendra
que trop tard, lui, aussi — dans un épilo-
gue tragique — ce qu'elle était diabolique
cette âme cachée derrière ce visage d'ange.
«Angela, Femme ou Démon?» est le film
que vous pourrez voir dès vendredi au Ritz.
Un film passionnant et saisissant. Version
française Interprètes : Rossano Brazzi, Ma.
ra Lane, Dennis O'Keefe. Samedi et diman-
che matinée à 15 heures.

LA HAYE, 25. — AFP. — La reine
Juliana a chargé mardi soir le leader
•1e la fraction parlementaire du Parti
catholique populaire néerlandais, le
professeur C. P. M. Romme, de former
un nouveau Cabinet qui « peut obte-
nir la confiance du Parlement ».

M. Romme chargé de résoudre
la crise néerlandaise

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Henry, av. Léopold-
Robert 68, Stocker-Monnier, Passage-
du-Centre 4, et Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, seront ouvertes jeudi 26 juil-
let, l'après-midi.

Un ouvrier électrocuté
en déchargeant un wagon à la

gare aux marchandises
Le juge d'instruction communique :
Un accident mortel est survenu hier

à 15 h. 05, à la gare aux marchandises
de La Chaux-de-Fonds. Les ouvriers
de l'entreprise Gouger & Cie, de Zu-
rich, déchargeaient un wagon de fe-
nêtres métalliques, lorsqu'un ouvrier
serrurier zuricois, M. Edouard Wicky,
âgé de 39 ans, est entré par inadver-
tnace en contact avec la ligne à haute
tension. II fut électrocuté sur le coup.
Le docteur Gabus mandé d'urgence n'a
pu que constater le décès. Le juge
d'instruction des Montagnes s'est ren-
du immédiatement sur place pour pro-
céder à la levée du corps et aux cons-
tatations légales.

On nous communique quelques ren-
seignements supplémentaires sur ce
navrant accident. La ligne à haute ten-
sion est chargée à 15.000 volts. En gé-
néral, on procède à une « mise à terre »
qui neutralise les contacts que l'on peut
avoir avec la ligne. Il semble que les
employés de langue allemande de l'en-
treprise zuricoise n'aient pas entendu
ou compris l'avertissement que leur
donna un cheminot, qui s'apprêtait
précisément à procéder à la mise à
terre quand l'irréparable se produisit.

La victime était montée sur le wa-
gon avant que toutes les précautions
eussent été prises. Elle eut juste le
temps, avant d'être foudroyée par le
fluide qui la traversa de part en part ,
de faire un geste à ses coéquipiers,
qui furent attérés, on le comprend ,
par ce tragique accident et ses fatales
conséquences.

On sait qu'un accident semblable, sur
les circonstances duquel on n'a pu éta-
blir toute la lumière,, avait coûté la
vie à un agent de sécurité l'an dernier.
Nous présentons à la famille de l'ou-
vrier si tragiquement disparu l'expres-
sion de notre vive sympathie et nos
condoléances sincères.

du 25 juillet 1956
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CINÉMAS - MEMENTO

BRUXELLES, 25. — APP. — L 'empoi-
sonneuse de Saint-Gilles a avoué. Ce
n'est pas trois personnes qu'elle a fa i t
disparaître grâce à un usage scientifi-
que de la mort aux rats : c'est cinq...

Les cinq victimes sont mortes à l'hô-
pital où elles avaient été transportées
dans des circonstances identiques.

Salomon Wol f,  le mari pâtissier de
l'empoisonneuse, semble maintenant
moins étroitement mêlé aux crimes
qu'on ne l'avait d'abord laissé enten-
dre. La date de son mariage (octobre
1955) tendrait à l'innocenter. En outre,
il apparaît que Catherine était capa-
ble de mêler toute seule la mort aux
rats au potage et aux légumes.

L'empoisonneuse
de Saint-Gilles a avoué :

elle a tué 5 personnes

WASHINGTON, 25. — APP. — Le
Sénat a approuvé par 57 voix contre
33 le projet de loi d'aide à l'étranger
portant ouverture de crédits de
4.110.920.000 dollars dont 2.300.000.000
de dollars sous forme d'aide militaire.

Le Sénat américain vote
une aide à l'étranger

Violente échauffourrée
dans la province de Mantoue
MANTOUE, 25. - (AFP.) - Plusieurs per-

sonnes ont été sérieusement contusion-
nées au cours de violentes échauffourrées
qui ont eu lieu à Sérmide, dans la pro-
vince de Mantoue, entre les forces de po-
lice et près de deux milles ouvriers agri-
coles

PARIS, 25. — APP. — M. Nikita
Krouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste de l 'URSS, a pronon-
cé mardi à Novossibirsk, un discours
dans lequel il a vivement critiqué la dé-
sorganisation qui règne dans l'économie
des terres vierges nouvellement mises
en valeur, annonce l'Agence Tass.

Après avoir critiqué le ministre de
l'agriculture de l'URSS, M. Vladimir
Matzkevitch, celui des sovkhozes, M.
Ivan Benediktov, et celui de l'industrie
de construction des tracteurs et des
machines agricoles, M. Grégoire Khla_
mov, pour la désorganisation qui rè-
gne en cette période de moisson sur
les terres vierges de Sibérie, M.
Krouchtchev s'est adressé aux respon-
sables du Parti, seuls capables, selon
lui, de tirer .de la désorganisation où
elle se trouve, la population de ces ré-
gions.

M. Krouchtchev
critique

le ministre de l'agriculture



Jn esprit sain dans un corps sain

Clu mâdic&mewi p eu coûteux : t tfpfimisme
Les pensées peuvent profiter à la

santé ou lui nuire ; elles peuvent
aider les fonctions du corps ou les
entraver.

Paul Brunton.

Quel chant éclatant venait de la
forêt ! Ce n'était pas une chanson pro-
fane, certes. Ce n'était pas non plus
un hymne pour commémorer Bouddha.
Mais je ne vous dirai pas qui célébrait
la voix de la forêt, parce que-

Bref ! il faisait beau temps. A peine
quelques petits nuages floconneux. Jus-
te ce qu'il en fallait pour donner de la
variété au ciel bleu. Comme dans la
vie.

Elle pouvait donc enfin jouir de sa
villégiature. Car c'était elle qui, tou-
jours chantant, débouchait des sous-
bois.

— Cela vaut mieux que la pluie de
l'autre jour, n'est-ce pas.

— Bah ! — fit-elle — la pluie m'a
permis de me reposer de ma trop lon-
gue course de la veille et de dépêcher
ma correspondance.»

Quand la vague de froid était sur-
venue, elle l'avait accueillie avec la
même sérénité enjouée : Elle s'était
mise au lit «bien au chaud» et avait lu
«des choses magnifiques qu'elle aurait
regretté de ne pas connaître.»

Comment parvenait-elle à voir tou-
jour s les choses de leur meilleur côté ?
A être toujours de bonne humeur, voi-
re joyeuse, et à garder tant de grâce,
malgré la cinquantaine sonnée ?

— Vous n'avez pas vu la ruine que
j'étais, il y a deux ans — a-t-elle ré-

pondu — Asthmatique. Poumons, bron-
ches, coeur en mauvais état. Et le mo-
ral, atteint au point que je n 'aurais
plus même pu sourire, moi qui ai tou-
jours tant aimé à rire.

— Comment a donc pu se produire
le miracle actuel ?

— Mon médecin ne se borne pas aux
remèdes pharmaceutiques. Il a aussi
soigné mon moral, pour en faire un
agent de . guérison physique. «Le chant
est recommandable pour les poumons»
— disait-il, par exemple. Mais il me
faisait choisir les chants de façon à
combattre le pessimisme dû aux fa-
tigues d'une vie mal réglée. Le repos ,
le régime alimentaire, le bon air, l'hy-
giène physique et psychique ont plus,
fait que les médecins pour me rétablir .

Connaissant mon goût pour les lec-
tures de portée philosophique, le mé-
decin m'a conseillé de lire, entre au-
tres, La crise spirituelle de l'homme
de Paul Brunton. C'était aussi, partiel-
lement, ma crise. Effet de la guerre ;
surtout pour nous qui l'avons directe-
ment subie. Et, à ma surprise, à côté
des conceptions réconfortantes que je
pouvais partager, j' ai trouvé, dans cet
ouvrage, des indications précieuses^
quant à certains exercices corporels
susceptibles d'apporter en même
temps, une relaxation mentale.

Je continue maintenant encore ces
exercices de respiration et de gymnas-
tique, avant de me lever, et parfois
même au milieu d'une journée parti-
culièrement chargée.

A ce propos, il faut que je vous ra-
conte pourquoi je riais si follement
l'autre matin :

Je me livrais à mes exercices, tou-
tes fenêtres ouvertes, quand votre chat
a gratté à ma porte. Je suis allée lui
ouvrir. H s'est assis à côté de mon lit.
Et j' ai repris ma gymnastique.

Qu'a fait le chat ? Il s'est dressé
sur ses pattes de derrière, comme lors-
qu'il demande une fri andise. Et tandis
que je lançais mes jambes à gauche,
à droite, en avant, en arrière, le chat
en faisait autant de ses pattes de de-
vant.

Vous ne vous étonnerez pas si, de
rire , je n'ai plus pu continuer ma gym-
nastique.

PIRANESE.

<§/<w voua, <&Jvuemam.e&...

Miss Univers
(Américaine)

est fille d'un pasteur
qui avait sur lui un porte-bonheur pour

qu'elle triomphe

Carol Morris , qui représentait les
Etats-Unis au concours international
de beauté , a été élue «Miss Univers
1956 ». Carol Morris est étudiante à l'u-
niversité Bratel , à Des Moines. Cham-
pionne de natation, elle a 20 ans, me-
sure 1 m. 70, pèse 58 kg . 500. Tour de
poitrine, 90 cm. ; tour de taille 62 cm. ;
tour de hanches, 90 cm. ; yeux bleus,
cheveux châtain sombre.

La couronne mondiale rapporte à
Miss Morris un contrat de six mois à
Hollywood (250 dollars de salaire heb-
domadaire ) , une voiture, un contrat
avec une fabrique de maillots de bain
pour une tournée, des fourrures, des
bijoux et des fards .

Le père de Carol Morris, pasteur
dans une petite église protestante du
Middle-West , et sa mère assistaient à
la proclamat ion des résultats:

— Mes parents , dit Miss Univers, qui
peut devenir institutrice , ont toujours
été près de moi pour m'encourager.

Dans sa chaussure , le pasteur por-
tait , en guise de porte-bonheur , une
pièce de monnaie trouvée dans la rue.

Une compagnie d'assurances amé-
ricaine révèle que ohez les enfants
de moins de 14 ans, les décès acci-
dentels sont dûs principalement
aux accidents de la circulation.
Parmi les écoliers, les noyades sont
très fréquentes alors que les brû-
lures mortelles frappent surtout les
enfants d'âge pré-scolaire. Il est
prouvé que dans 80 pour cent des
cas, les accidents mortels frappent
des garçons.

Ces faits ont été soumis au Grou-
pe consultatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé sur la Pré-
vention des Accidents chez les en-
fants qui s'est réuni récemment à
Genève. Ces travaux avaient pour
thème : «Ce qu'il faut savoir des
accidents pour mieux les éviter.»

Il a été signalé notamment que
nombre d'accidents se produisent
en raison du manque de terrains de
jeux et du fait de l'entassement de
la population dans les villes.

Une enquête entreprise par la
Préfecture de Police de Paris au
sujet d'environ 1500 enfants victi-
mes d'accidents de la circulation
automobile, a prouvé que dans
77 % des cas, les enfants étaient
«responsables», ayant voulu traver-
ser la chaussée sans prêter atten-
tion aux véhicules.

Les bicyclettes sont également
une cause fréquente d'accidents
graves : en Allemagne, les enfants
de 12 à 13 ans qui commencent à
circuler en bicyclette sont parti-
culièrement visés. Aux Etats-Unis
on calcule que, chaque année, en-
viron 500 jeunes cyclistes sont tués
et 44,000 blessés.

Le Groupe consultatif est arrivé
à la conclusion que l'éducation ap-
propriée des enfants et la mise en
vigueur de lois spéciales en matière
de circulation permettent de réduire
sensiblement le nombre des acci-
dents. Des statistiques valables sur
les accidents mortels et autres con-
tribueraient dans une grande me-
sure à l'oeuvre de prévention en
attirant l'attention du public sur
ce problème et en orientant l'action
préventive.

Les accidents
de la circulation

SONT LA PRINCIPALE CAUSE
DE LA MORTALITÉ
CHEZ LES ENFANTS

— /
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On a for t  souvent épilogue sur le
mauvais caractère des femmes et sou-
vent aussi, for t  injustement.

Pourtant , il fau t  aujourd'hui que
j' attaqu e un sujet très délicat.

Celui de l'amitié féminine.  Et du
rôle souvent décevant que joue là-
dedans , la méchanceté féminine. Aïe !
Je sens que je  risque d' avoir de sérieux
ennuis et que mes lectrices vont me
fair e un mauvais sort... Pourtant , je
voudrait préciser ceci : tout ce qui
suit est véridique , et même si vous,
amies lectrices , vous n'avez ou ne f e -
rez jamais de choses semblables , elles
existent. Et entre de très bonnes amies,
jui s'entendent absolument bien, aussi
longtemps qu'un représentant du sexe
masculin n'est pas présent .

Voici , en e f f e t , ce que m'écrit une
lectrice :

«J ' ai une amie. Une vraie ! Depuis
cinq ans que nous nous sommes con-
nues, nous avons tout partagé : joies ,
ennuis , soucis, etc. etc. et toutes les
deux , nous nous aimons beaucoup .

Pourtant , il y a une ombre à cette
intente.

Chaque fo is  que nous nous trouvons
avec un ou plusieurs amis, mon amie
change complètement.

Elle me devient tout à fa i t  étrangère ,
et est prête à renier tout ce qui nous
est commun, tout ce que nous avons
dit et décidé , pourvu qu'elle me con-
trarie. Pendant longtemps , j' ai cru
me faire des idées, et dernièrement , je
lui ai présenté un garçon avec lequel
j e sors depuis plusieurs mois, et avec
qui j' espère me marier. Je pensais
que par la suite, nous serions appelés
à nous rencontrer souvent et que mal-
gré l'ombre citée plus haut, il valait
mieux, une fois  pour toutes, savoir si je
me trompais. Or le résultat a été
décevant un point qui me donne en-
core les larmes aux yeux.

Cette f i l l e  qui dans la vie de tous
les jours est intelligente, agréable et
dévouée à l'extrême, m'a littéralement
coupé le sou f f l e .  A chaque sujet que
nous avons abordé , elle m'a contre-
dite, « contrée » et presque démolie !
Et je  me disais sans arrêt que si le
garçon avec lequel je  sors ne me con-
naissait pas très bien, il aurait sim-
plement p ensé que j'étais une terrible
menteuse. Imaginez par exemple, que
alors que nous avons trois ans été
ensemble en vacances, elle m'a tout
d'un coup dit d'un air très sérieux,
qu'elle ne savait pas si je  savais na-
ger ! Or... c'est moi qui lui ai appris !
A elle qui ne savait pas ! »

Et la lettre f ini t  par ces mots, pleins
d'amertume : « C'est ma seule amie,
et je  ne veux pas la quitter pour cette
raison, mais est-ce que toutes les fem-
mes sont aussi mauvaises joueuses ? »

Et voilà !
D' un seul coup, il y aurait un roman

à écrire. Car, le fai t  existe, et à part
les nombreuses fois  que j' ai eu l'occasion
de le constater moi-même, on m'a cent
f o is  fa i t  la remarque : dès qu'un hom-
me est en vue, la femme fa i t  volteface
et lance à tous vents ses opinions les
plus sacrées , si elle juge que cela f e ra
bien dans le tableau.

Pourquoi ? Par besoin de paraître,
pour plaire ? Je ne le sais pas mieux
que vous, car bien que j' aie essayé sou-
vent d'analyser cette réaction, je n'y
ai jamais trouvé de raisons valables ;
en e f f e t , pourquoi un homme serait-il
davantage charmé par des mensonges
ou des inexactitudes que par la vraie,
la seule et la toute nue vérité...

A vous, Mesdames, de répondre ! Si
vous n'avez jamais pratiqué ce petit
jeu dangereux (pour l'amitié) et mé-
chant de surcroît, que pensez-vous
de cette réaction fort courante de mé-
chanceté féminine , si inutile ?

Vos rép onses m'intéresseraient fort .
SUZON

Les vraies
ar ; - . .A

Un chapeau de conte de iées

Ce chapeau , qui semble sortir d'un conte d'Andersen, est la dernière créa-
tion d'un célèbre modéliste parisien. Autour d'une haute toque en satin
blanc, il drape du renard de la même couleur, et achève son œuvre par un

point d'interrogation en diamant .

Quand les vedettes sont sur le sable !
(Interview à pieds nus par 39 degrés à l'ombre)

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Tour d'Ivoire et vélo-moteur !
Gisèle Pascal - Raymond Pellegrin ,

ce couple formé par un mariage dis-
cret, il y a quelques mois est avant tout
amoureux du soleil et de la mer . Leur
commune origine italienne explique
cette passion qui les fait se précipiter ,
dès que le cinéma leur en laisse le loi-
sir, vers la villa toute blanche, dressée
sur la route du littoral, à l'entrée de
Théoule, pittoresque petit port situé à
3 km. de Cannes.

« La Roseraie », tel est le nom de cet-
te maison, de style très méditerranéen.
Gisèle Pascal s'y enferme comme dans
une tour d'ivoire, à la manière d'une
princesse. Elle vient de finir de tour-
ner « Pitié pour les Vamps » où elle
apparaîtr a différente des rôles si sou-
vent plats où on l'a vue. Pour ce per-
sonnage de style « Marie-Chantal », elle
avait les cheveux si décolorés qu'ils
paraissaient blancs. Sans doute pour
faire un équilibre, sitôt le film terminé,
elle s'est fait teindre en un rouge agres-

sif qui surprend au premier coup d'oeil.
Il durcit ce visage dont on admirait
l'ovale moelleux. Et comme Gisèle Pas-
cal mesure au moins 1 m. 70, qu'elle
est très mince, sa silhouette « chapeau-
tée » de cheveux flamboyants rappelle
celle de Katherine Hepburn. Qui l'eût
cru ?

Raymond Pellegrin, lui, bricole tou-
te la journée, depuis qu 'il est arrivé à
Théoule, car il a acheté un petit ba-
teau (avec une cabine) et, en compa-
gnie d'un pêcheur de là-bas, 11 le met
au point. Chemise à carreaux aux tons
fondus, pantalon gris, il passe Ina-
perçu, chevauchant un vélomoteur qui
le fait franchir les quelque deux cents
mètres séparant la villa du port.

Avant de revenir en Suisse
Sous un parasol, à plat ventre sur le

sable de la plage, j' ai découvert Dany
Dauberson serrée dans une combi-
naison bleue marquée... « San Anto-
nio». Devant mon air étonné, elle pré-
cise tout de suite : « J'ai été baptisée
« mousse d'honneur » au Brésil lors de
ma récente tournée en Amérique du
Sud, un pays merveilleux. »

— Vous avez ensuite fait le Moyen-
Orient ?

— La Turquie, plus exactement, puis
j' ai représenté la France au concours
d'Eurovision qui s'est déroulé à Lu-
gano. Je dois d'ailleurs bientôt retour-
ner en Suisse, Genève et Lausanne pro-
bablement.

— N'est-il pas question d'un film
aussi ?

— Avec Robert Lamoureux, peut-
être... Ce qui est sûr c'est que bien que
je sois en vacances, je travaille un
nouveau tour de chant.

— Nanti de nombreuses créations ?
— En particulier deux compositions

de Charles Aznavour : « Prends garde >
et « Merci mon dieu ».

Il y a des étoiles plein le sable
Sur la côte actuellement on peut

encore rencontrer Vittorio de Sica et
Marlène Dietrich qui tournent ensem-
ble « Monte-Carlo Story » un film
mystérieux, non pas par son scénario,
mais plutôt par les aspects de sa réa-
lisation car le producteur a réservé
l'exclusivité des reportages à deux ma-
gazines italiens !

J'ai aperçu aussi Pierre Brasseur
entre St-Tropez et Ste-Maxime . se li-
vrant à sa distraction favorite : la
peinture (en particulier le portrait) . H
faisait le portrait de son grand ami
G. Brassens qui va devenir son parte-
naire dans le crémier film de celui-ci :
« L'invité d'honneur ».

Yvette MATTHEY.

A vos casserolet

Idées de menus :
I. Pêches.
Soupe aux vermicelles (à base du bouil-

lon des pieds de veau et des pois goulus et
aromate).

Pieds de veau en sauce aux fines her-
bes.

Pommes de terre nouvelles en robe des
champs.

Pois goulus sautés au beurre.
Yoghourt.
Pieds de veau en sauce (vieill e recette) :

Faire bouillir les pieds de veau. Quand
ils sont tendres , les désosser. Pendant qu'ils
sont encore chauds et gluants , les retour-
ner dans la panure imbibée de vinaigre
et les faire frire ju squ'à ce qu'ils soient
bien dorés. Faire d'autre part une sauce
avec du beurre frais saupoudré de farine
et mouillé de bouillon ; verser sur un jau-
ne d'oeuf délayé avec le jus d'un demi-
citron , débattre , saupoudrer de persil, de
ciboulette , de thym et de marjolaine. Cou-
vrir de cette sauce les pieds de veau
chauds , disposés sur un plat.

II. Potage préfabriqué enrichi de cresson
cru, abondant.

Foie de porc ou de veau à la crème
(150 grammes).

Gâteau de pommes de terre.
Café au lait et biscuits (ou pain com-

plet et fromage).
Ne pas faire cuire longtemps le foie

[émincé par le boucher). Quand l'oignon
haché est revenu dans l'huile , le foie est
ajouté , et ôté dès que bruni. La crème
prélevée du lait cuit est alors versée dans
la poêle, assaisonnée d' aromate et de ba-
silic. Remuer ; remettre le foie ; remuer
encore une fois et dresser , comme nous
l'avons déjà recommandé. Au total , environ
dix minutes de cuisson. Quant au gâteau
de pommes de terre , il ne prendra guère
plus de temps : trois à quatre pommes de
terre nouvelles , râpées crues , jetées à la
poêle dans une cuillerée d'huile où un
oignon haché aura déjà commencé à cuire
sans se colorer. Laisser prendre le gâteau ,
le retourner , glisser dessous un morceau
de beurre frais. Dresser , dès que doré, en
arrosant d'arôme. P.

...cordons Meus



TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

Pax suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19. les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par !es barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz, en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

M6'" N. T ISSOT
spécialiste da soins da beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

tpttation dé f init .
1 Toutes VG

Imperfections da la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Dessinateur-Architecte
au courant des soumissions, métrés et surveillance
de chantiers, demandé par bureau à Montreux.
Place stable. —¦ Offres sous chiffre PT 37795 L, à
Publicitas, Lausanne.

MIGROS Un succès r |
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Ss. Pur jus de citron -Sunkist - l**"'.w"-*''. I.jjgy *\ yjâL J Délayer 1 cuiller à soupe de poudre de
f̂ t ¦ 'k m. Une boisson rafraîchissante *?« d™* 1 dl. de lait. Porter 6 dl. de
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¦ ¦ . . .  lait a ébullition , y ajouter la poudre de

<mmmmmmmr<  ̂*•* ^2# v*. *9iâ (déliceux , additionné de notre eau mi- maïs, laisser bouillir à nouveau puis re-
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nérale Aproz) _ 
BH| froidir. Entre temps , délayer dans un

^."'WÏ X ê&nSi f y  mm Pour une bonne sauce à salade Mj  1 
petit saladier 2 j aunes d'oeufs avec

/ÊXrvL % ln|Brv ^5S6£,»f V^' mm mmmk. 130 gr. de sucre et battre au fouet. Râper
If Tft h W& *W^ilî  2 c,liUers à 
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Pe de Jus DE CITRON M M  Wr̂ Êt un zeste de citron et l'ajouter à la masse
W '- ift* Ç4' < \1& ' *MS  ̂ « SUNKIST » , 2 cuillers à soupe de ¦§ mmmm WM H ainsi que 4 cuillers à soupe de JUS DE !
\V\ \m*%, V ®SP  ̂ crème fraîche , I/2 cuiller à soupe d' eau , aone — *̂ T" ¦ ¦ CITRON « SUNKIST ». Verser le lait
\\ ̂ '̂%y M ^$9^  ̂ 1 oiSnon hâché et du sel - 1.7 dl. ¦ ¦ ^  ̂ refroidi dans cette crème et ajouter
lj||y *j  ^ - , délicatement au tout 1 dl. de crème
1̂ "y-î  . Tres bon correspondant au jus de 6 citrons fouettée ou 2 blancs d'oeufs battus. Dé-

¦] . ^S5§j^̂  pour le birchermusli , sur le poisson ou ~~~ licieux avec des framboises ou des rai- j
W la viande, dans la pâtisserie, le thé, etc. « Sunkist » de Californie. sinets. W

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-mot cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

HEIMBERG - HUBEL près de Thoune

Pension Alpenbllck
Maison très recommandée aux personnes aspirant au
repos et au bien-être. Site charmant. Grand Jardin.
Forêt à proximité. Excellente cuisine. Références de
ler ordre. Pension depuis Fr. 12.50.

Téléphone (033) 6 51 21.

• L 'IMPARÏIAL» est lu par tout et p a r  tout

LA COXSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 2061h

L'Hôtel-Restaurant de
la Couronne à Colombier

a ouvert sa nouvelle salle à manger
Pour les spécialités du patron , un coup de

téléphone au (038) 6.32.81
M. et Mme Bernard Roeslin.

On s'abonne en tant temps à « L'IMPARTIAL »

VE NDEUS E
pour magasin d'alimentation, connaissantbien la profession et pouvant éventuel-lement fonctionner, par la suite, commepremière vendeuse d'un magasin moyen,est cherchée par société coopérative deconsommation du Jura-Sud.
Salaire minimum : fr. 400.— par mois, l'âgeet les années de service entrant en consi-dération pour la fixation de ce dernier. Enplus, conditions sociales réglées par contrat
collectif de travail.

Vendeuse leMiles
conaissant bien la bonneterie et pouvant
assumer certaines responsabilités trouverait
place intéressante dans la même société.
Salaire suivant connaissances et capacités,
environ fr. 500.— par mois — autres condi-
tions sociales réglées par contrat collectif
de travail.
Entrée en fonction pour les deux postes :
à convenir.
Paire offres avec certificats et références
sous chiffre P 10056 J, à Publicitas, Bienne.

Exposition Nationale Suisse Lausanne 1964
Règlement pour un concours national d 'idées

Préambule concurrents signeront de leur nom leur céments, mais on ne demande pas aux
envoi , à adresser au Comité d'initiative concurrents d' en donner le schéma sur le

Par décision du Corfseil fédéral , Lausanne pour l'Exposition nationale de 1964 à Lau- plan,
sera le siège de l'Exposition nationale sanner Château cantonal , La Cité, Lau-
suisse de 1964. sanne. Propriété et droits
Le Comité d'initiative de l'Exposition Dernier délai pour les envois : le 31 octo- a) Toutes les idées présentées, qu'elles
nationale suisse de 1964 à Lausanne j uge bre 1956i à 18 heures. Le timbre postal fait 

^
.̂  imées QU n0B| deviennent la

utile d'ouvrir un concours gênerai d' idées, foi _ chaque concurrent donnera sa date propriété du Comité d'initiative pour
de façon à permettre à tous les Suisses de naissance et son adresse. l'Exposition nationale suisse à Lau-
qui s'y intéressent d' exprimer des propo- Les concurrents ne sont pas tenus de trai- sanne et| ultérieurement, des organisa-
ssions ou des suggestions a propos de ter les trois questions posées , ils peuvent teurs de cette exposition, qui auront le
cette vaste entreprise d' intérêt national. se limiter à l'une ou à l'autre ou à deux droit den disposer à leur gré , en tout
Pour présenter la candidature de Lau- &enhe elles. ou en partie, pour la réalisation de
sanne, on a fait établir une maquette par Les concurrents qui voudront suggérer un l'œuvre qu'ils poursuivent.;: M. Ch. Thévenaz , architecte. Celle-ci pro- emplacement l'indiqueront en teinte rouge ~ 

. „. J . ' ,., ...
posait les terrains de Vidy comme empla- sur Ia carte nationale au 1 : 25 000, éditée b) h auteur de 1 idée , qu il obtienne un
cernent de l'exposition, ce qui est une des par le Service topographique fédéral. Prix ou non ' T««fère définitivement et
solutions possibles. Pour ia date fixée ci-dessus, les concur- sans contre-prestation au Comité d ini-
De nombreuses démarches sont en outre rents enverront un court mémoire, cinq tiative Pour 1 Exposition nationale
à faire pour déterminer le nombre et pages dactyIograp hiées au maximum, ex- suissë a Lausanne et , par ce comité,
l'importance des constructions et des posant les principal eS caractéristiques de au* organisateurs de cette exposition .
pavillons, la nature des participations , etc. ieurs idées, et , le cas échéant , le plan sur le drolt d'auteur dans toute son eten-
II serait par conséquent tout à fait vain iequei ils auront indiqué clairement le ou due sur ^™e présentée. Ce transfert
d'ouvrir un concours général d'architec- les emplacements suggérés. Ils partiront inclut en conséquence tous les droits
ture. Les données font défaut. Les con- du fait que les emplacements destinés à énumérés et définis dans les articles
cours d'architecture viendront plus tard , l' exposition n'auront pas , au total , une n- 13 et 14 de la lo1 federale dn
quand les données seront réunies. surface inférieure à 300 000 mètres carrés 7 décembre 1922 concernant le droit

j : ni supérieure à 500 000 mètres carrés, non d' auteur sur les œuvres littéraires et

But du concours compris les places de parc pour autos. Ces artisti ques modifiée par celle du

emplacements devront être situés entière- ^
um 1900'

Le concours porte : ment sur le territoire de la commune de c) Du seul fait de sa participation au con-
1. sur le thème de l'exposition ; Lausanne ou des communes voisines. Il cours , l'auteur d'une idée accepte tou-
2 sur le ou les emplacements de celle-ci ; est évident que les questions des voies tes les conditions ci-dessus. L'auteur
3. sur le nom de l' exposition. d' accès, des parcs à autos, des circulations devra se référer expressément au pré-

ont une très grande importance. Il faut sent règlement dans la présentation de
Remarques en ten'r compte dans le choix des empla- son idée ou dans sa lettre d' envoi.

Par le thème de l'exposition , on entend
la définition de celle-ci , son allure et ses JURY. — Etant donné qu'il s'agit d'un concours d'idées tout à fait général , le jury est
tendances générales, afin qu'en représen- composé des membres du comité d'initiative , soit :
tant la diversité suisse, elle offre une
harmonie heureuse. Gabriel DESPLAND conseiller d 'Etat , conseiller aux Etats , président
En ce qui concerne le ou les emplace- Jean PEITREQUIN syndic de Lausanne , vice-président
ments , on rappelle que le comité d'initia- R..A. ALBLAS directeur de l'OUice du tourisme du conlon de Vaud , Lausanne
tive pense qu 'il serait judicieux de prévoir Richard BRINGOLF conseiller national , secrétaire de la Chambre vaudoise du travail , Lausanne
une utilisation des locaux du Comptoir, „ . _.t.,,„IT..rr .,„ ,„ . .„ ,„ c,,;.,„ „..„„_„«. r-,..--„«Raymond DEVRIENT directeur de la « Suisse » , assurances, Lausanne
pour certaines branches de l'exposition. ,, _ .____ , , ,. . -. , „. . , ., . „ „, , ,, , ,¦i £ . . » , , _  , , Arnold CACHET président de la Chambre vaudoise d agriculture , Bioley-OrjulazD autres terrains beaucoup plus vastes
doivent être proposés tant pour l' exposi- Jean GOLAY 'P 'olesseur à l'Université , Lausanne
tion que pour le stationnement des voi- plerre GRABER municipal
tures. Michel JACCARD directeur de la « Nouvelle Revue », Lausanne
Le nom officiel de l'exposition : « Exposi- Albert MASNATA directeur de l'OUice suisse d' expansion commerciale , Lausanne
tion nationale suisse de 1964 à Lausanne » Marc-Antoine MURET directeur technique du Comptoir suisse
est long et incommode. Le sigle déjà pro- Pau! NERFIN directeur de la Banque cantonale vaudoise

i posé : « ENAS 64 » ne parait pas assez A„red OIJLEvAY conseiller d'Etat , Lausanne1 significatif. Le comité aimerait trouver une . . . „,.,.„,,,„ , -JA , r . ? . .,, . , André PANCHAUD luge ledéral , Lausanne
dénomination meilleure , évoquant pour le . .., ... , .. .  , ,, ... Alexandre SARRASIN ingénieur , Lausannegrand public le thème de 1 exposition. M

Rodolphe STADLER président de l'Association des Industries vaudoises, dir., Cossonay-Gare
Edmond VIRIEUX architecte , Lausanne

Conditions de participation , ,„. .„,.., ,. .r v Jean ZWAHLEN directeur , Lausanne
au concours
Peuvent y partici per tous les Suisses Le jury accordera des prix aux concurrents qui auront présenté les meilleures idées.

1 

majeurs des deux sexes, domiciliés ou non Ces prix individuels pourront s'éUver au maximum à 500 francs,
dans le pays. Le jury ne sera lié en aucune façon par les travaux primés , car une idée en elle-même
Le concours sera clos le 31 octobre 1956. très intéressante ou ingénieuse peut se révéler impraticable après études. Les décisions
Etant donné la nature du concours, les du jury sont sans appel.

t



MESDAMES, faites voe
achats à temps à la Par-
fumerie

Corvse Salomé
La Chaux-de-Fonds

Balance 5

Fermée
du 30 juiUet au 18 août

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons pour notre atelier de mécanique:

AJUSTEURS
TOURNEURS

FRAISEURS
Se présenter ou écrire à Golay-Buchel S. A.,
Lausanne -Malley.

A céder
commerce très lucratif
et sans concurrence,
n'exigeant pas de con-
naissances spéciales,

laissant net 25 ,000 fr
! l'an. Affaire excep-

tionnelle, dans chef-
lieu de district neuchâ-

i teiois. Pour traiter,
100,000 fr. ou proposi-
tions sérieuses. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffre P 5404 N,
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

f >
ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF à gaz,
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand

four, triple émaillage
ivoire de luxe : dep.
280 fr. moins reprise).

Facilités. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 90.

_̂_ J
Attention

A vendre buffet de
service, Fr. 75.—, fau-
teuils Fr. 25.—, lit ju-
meaux Fr. 220.—, tapis
de milieu Fr. 40.—, ma-
chines à coudre Fr. 35.—,
tables de salon Fr. 15.— ,
-chaises Fr. 5.—, grande
malle Fr. 10.— , tables
Fr. 5.—, cuisinières à gaz
émaillées Fr. 50.—, gla-
ces Fr. 5.—, lavabo à
glace Fr. 35.—, grand
lino Fr. 30.—, lit turc
Fr. 50.—, porte parapluie
Fr. 20.—, ainsi que cham-
bres à coucher, salon,
studio, tableaux etc., etc.
S'adresser. Progrès 13a,
C. Gentil. 

Grand garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

manœuvre
ayant si possible permis de conduire et
expérience dans la branche. — Offres
avec références sous chiffre M. V. 15763,
au bureau de L'Impartial.

de Pr .300.— : I
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel Condition* i
intéressantes. ¦. - j
Consultez-nous. ! ;
Timbre - réponse ;

Prêts - Crédits !
T. PACHE

Gai. St-François A j
Lausanne I

Tél. 23 40 33 1

Au t e a - r o o m , au café

J \ fS~^B . é̂ ' m̂Wm, *

le /4 â^^MQm
agréable, ¦r'tjf dS2Ë#i2lÊ̂Ê-&r marnai

-yyy.y -
^^ ^É>N*w.r\ "¦!¦ ^s^̂ ^m

cette eau vivante, vivifiante, est /y -  . ^- j ^v ^^̂ ^̂ 0̂
très désaltérante et procure un / - r J .  \
sentiment de bien-être. / acjy - J

ILQTTKIDMISB
Eau minérale  d'une pureté  excep t ionnel le

Pneus
d'occasion
en très bon état, toutes
dimensions, à bas prix. —
S'adresser Garage Mar-
chon, rue Fritz-Courvoi-
sier 60, tél. (039) 2 28 47

A louer
A COFFRANE

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

Prêt Urgent
de 1000 francs est cherché
jusqu'à vendredi 27 août
1956 par dame très solva-
ble. Garanties. Rembour-
sement mensuel, fort in-
térêt. — Ecrire sous chif-
fre N. G. 15761, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE

scooter vespa
belle occasion, taxe et as-
surance payées. — S'adr.
Crètets 14, rez-de-chaus-
sée gauche, le soir de 18
à 20 heures.

JËUNE
~

FILLE (non lo-
gée) est demandée pour
le ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15523

Pour raison de santé, à
vendre dans le canton de
Neuchâtel, à 600 m. d'alti-
tude, beau

DOMAINE
de 6 hectares environ en
nature de cultures, forêt,
en plein rapport. Ferme

de 7 pièces et restaurant.
Toutes dépendances. Né-
cessaire pour traiter 40,000
fr . environ. Tous rensei-
gnements par Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Neuchâtel.

Jeune Allemand

ferblantier - installateur
cherche chang-ement de situation. Bons
certificats à disposition. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 5094 J, à Publicitas,
St-Imier.

Clayton lui jeta un regard de biais , mais Mannering
paraissait très sérieux.

— Je me demande ce que cette petite ferait sans vous,
Clayton.

— Oh! c'est bien naturel. Je suis prêt à tout pour elle.
John alluma une Benson et se mit à fumer en silence:
« Bien nature l, peut-être mon garçon, elle est assez jolie

fille pour que tu t 'occupes d'elle! Mais il y a un petit détail
qui , ne colle pas dans ton histoire : tu ne me feras jamais
croire que tu as pu suivre la voiture de Labat pendant une
demi-heure sans qu 'il s'en aperçoive. Si toi tu es assez nigaud
pour relever ton rétroviseur, Labat, lui, est incapable d'une
pareille imprudence. Et une Austin-Healey bleue qui vous
colle aux roues pendant une demi-heure, ça se remarque ! »

Tout haut , il demanda:
— Et en quoi puis-je vous être utile exactement ?
— Persuadez Marie-Françoise de vous raconter tout ce

qu 'elle sait. Et ensuite, d'aller se confier à la police. Certai-
nement, il y a quelqu 'un qui s'imagine qu 'elle pourrait le
renseigner sur ces sacrées Etoiles. Il l 'a déjà enlevée, il
recommencera , elle est en danger!

Le pied du jeune homme écrasa vigoureusement l'accélé-
rateur, et la voiture bondit brusquement.

— Si vous conduisez comme cela, elle ne sera pas seule
en danger ! dit Mannering.

Deux heures plus tard, ils arrivaient dans un village du
Surrey. Clayton stoppa net devant une charmante petite
auberge aux fenêtres fleuries de géraniums. Ils descendirent.
John, qui prenait son temps, entra dans la petite auberge
au moment où la Sunbeam grise arrivait dans la rue. Rassuré
il suivit Clayton : il savait que les jumeaux s'arrêteraient
quelques mètres plus loin.
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est von p rmce

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

— Oui, admit John ; mais après tout, Clayton, il n'y a que
Marie-Françoise, vous et moi qui connaissiez toute l'histoire.
Ce n 'est pas moi qui parlerai. Ni vous non plus , je suppose.

Us sortaient de Londres. Le soleil tapait sur les cheveux
bruns de John et la tignasse blonde en désordre de Clayton.

— Comment avez-vous retrouvé Marie-Françoise, Clay-
ton?

— J'arrivais à la pension de famille au moment où ces
brutes l'ont enlevée.

— Combien étaient-ils? ,
— Je ne sais pas... Deux ou trois.
— Grands et blonds n'est-ce pas ?
— Non, petits et bruns. J'ai suivi la voiture, une Jaguar

noire. Ils se sont arrêtés pour faire de l'essence et Marie-
Françoise a réussi à s'échapper, je l'ai cueillie, et nous
sommes partis au hasard, pour aboutir dans le Surrey.

— Vous avez eu de la chance d'arriver au moment précis
où elle se faisait kidnapper, remarqua John.

Clayton s'était précipité dans un escalier qui sentait bon
la cire fraîche. Sans frapper , il ouvrit tout grand une porte.

Mannering entendit un « Oh ! » indigné et un petit escar-
pin rouge vint frapper le bois de la porte à deux doigts de
la tête de Clayton.

— Si vous vous imaginez que vous pouvez entrer chez
moi sans frapper sous prétexte que vous êtes mon fiancé !
cria Marie-Françoise.

John jeta un coup d'œil discret et vit la jeune fille, en
soutien-gorge blanc et en jupon à grands volants brodés,
debout sur la pointe de ses petits pieds nus, le bras encore
levé. Très sérieux, il remarqua:

— Marie-Françoise a raison, Clayton. Vous êtes bien mal
élevé. Vous me faites honte. Ceci dit, ma chère petite, je
préfère entrer chez vous avant que vous ne vous barricadiez,
et je ne vous quitterai pas avant que vous n 'ayez répondu
à mes questions, sans colère et sans caprices.

Il fit entrer Clayton et referma la porte.
— Et vous Clayton, asseyez-vous et taisez-vous. Quand

vous serez marié vous aurez peut-être la parole, rien de
moins certain d'ailleurs. Pour l'instant, c'est moi qui la
prends.

Marie-Françoise, rose de colère , saisit sur une chaise une
robe à pois bleus et blancs et l'enfila rapidement.

— Tout d'abord il faudrait vous mettre dans la tète que
je ne suis pour rien dans la mort de votre père. I! est venu
me vendre des bijoux volés, un point c'est tout.

La tête de Marie-Françoise émergea, furibonde, de 1 en-
colure de sa robe.

— Les Etoiles n'ont pas été volées!
— Vous n 'allez pas réécrire toute l 'histoire de France,

non ! Et ne me racontez pas que vous n 'êtes pas au courant
de ce vol, ma chère enfant. Or, je ne vous dénie pas un

Et brusquement, elle se mit à sangloter , discrètement, en
jeune fille bien élevée, mais avec un tel désespoir que John
se sentit ému. Clayton s'élançait déjà , Mannering '' arrêta
sèchement:

— Laissez-la tranquille , elle a besoin de pleurer.
Et pendant quelques minutes on n 'entendit dans la peti te

chambre ensoleillée que les sanglots de Marie-Françoise.
Les deux hommes Fumaient en silence. Enfin elle releva la
tête, et dit :

— Excusez-moi, Monsieur Mannering.
(A suivre.)

certain courage, mais je connais Scotland Yard. S'ils se
mettent en tête de vous faire parler , ils y arriveront. Pas par
la manière forte, ce n 'est pas leur genre, mais ils ne vous
enverront pas moins en prison le plus gentiment du monde.
A moins qu 'ils ne préviennent la police française. Vous feriez
beaucoup mieux de me raconter ce que vous savez.

Il se baissa et tendit à la jeune fille son petit escarpin
rouge. Puis i! s'assit à côté de Clayton et prit une cigarette.

— La fumée ne vous dérange pas ?
— C'est vous qui me dérangez.
— Croyez bien que je suis navré ! Mais voilà ce que je vous

propose : vous me dites la vérité et je vous donne ma parole
que la police ne saura que ce que vous me permettrez de lui
dire. A condition que vous leur révéliez votre cachette, ils
vous cherchent partout , c'est ridicule.

Marie-Françoise se taisait toujours. John hocha la tête et
lui sourit, amical et désolé.

— Vous ne voulez vraiment pas avoir confiance en moi ?
Pour la première fois. le visage de Marie-Françoise

s'éclaira:
— Je voudrais bien, murmura-t-elle. Je suis tellement

fatiguée...

LE BARON

A vendre
magnifique buffet de ser-
vice de style pour 180 fr.

— S'adresser rue du
Doubs 31, au rez-de-

chaussée.

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, 10
francs pièce, lit turc une
place crin animal, 80 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15717
A VENDRE bas prix, cui-
sinière combinée électrici-
té - bois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 15751
A VENDRE poussette
blanche, modèle luxe, en
parfait état, cédée avan-
tageusement. — S'adr. à
M. Roger Pasquali, St-
Mollondin 16, tél. 2 30 66.

.„ ,, , Cpte de ch. posl.
Administration de -LImpartial » ___ _ _ _ _
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D ûuu



Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

v&cawces horwqàres
Yr, n ,̂d{ LE GRAND-ST-BERNARD27 juillet avee teiésiège Fr. 30.—dep. o n. 30
Samedi LE WEISSENSTEIN avec28 juillet télésièee Fr. 15.—dép. 13 h. 30 teleslege r r'

Dimanche LAC BLEU- KANDERSTEG-
29 juillet OESCHINEN facultatif
dép. 7 h. Fr. 16.50

Mercredi Course d'une demi journée
25 juillet Saignelégier. Camp des
dép. 14 h. Eclaireurs Fr. 6.—
dép. 14 h. LAC DE MORAT Fr. 10.—

Jeudi Le Clos du Doubs-St-Ursanne
26 juillet Soubey-par la Chaux-d'Abel
dép. 13 h. 30 Fr. 9.—
Vendredi TOUR DU LAC DE BIENNE27 juillet Fr 9 dép. 14 h. '

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER fc.HJa?rM47

Eiat civil du 19 juillet 1956
Promesse de mariage
Robert - Nicoud Mau-

rice - André, monteur -
électricien, et Ducommun-
dit-Verron Hélène '- Ali-
ce, tous deux Neuchàte-
lois.

Mariages civils
Bauer Georges - Henri ,

ouvrier de fabrique Ber-
nois, et Schaub Eisa -

Sophie, Bâloise . — Boss
Charles - Edouard , mé-
canicien, et Kohler An-
nie, tous deux Bernois. —
Cattin Roger - Jules, me-
nuisier, et Aellig Eliane-
Andrée, tous deux Ber-
nois — Bischoff Frédé-
ric , horloger , Bernois, et
Mauracher Anna , de na-
tionalité autrichienne. —
Pellissier René - Georges,
commis, Bernois, et Gu-
yot Lucienne - Margue-
rite, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Bâhler Roger -

Emile, époux de Monique-
Sylvia née Cerruti , né le
11 juillet 1927, Bernois et
Neuchàtelois.
CHAMBRE à louer pour
le 1er août au 2e étage.
Daniel - Jeanrichard 33.

MA ISON
à vendre

au bord du Doubs, eau et
électricité installées, accès
facile, service d'autobus.

Ecrire sous chiffre M. V.
15441 au bureau de L'Im-
partial.

Admin. de ,, L'Impartial "
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Boisson au "y'¦: '« %
jus de fruit ! 
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On peut tromper le palais , mais I'orj>aniSrnc ||
sent la différence ! Pcnsez-y : B

"J"̂ < les boissons au jus de fruit Su-sy ne sont Ift
douces que par le sucre de fruit qu 'elles yf
renferment; elles ne contiennent f»
que des substances naturelles et leur B
parfum provien t de l'arôme véritable m,
des fruits . Cet ensemble W
de qualités explique leur perfection. «|

(fS) Orange WJg
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefrujt, framboise, citron et ananas.

A LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert ,

BUREAUX
au ler étage, avec W-C et chauffage cen-
tral. — Offres sous chiffre F 13366 Z, à
Publicitas, Zurich I.

A VENDRE pour caisses de retraites, compagnies!
d'assurances ou particuliers

immeubles locatifs
Loyers modestes, rendement assuré , dans région in-
dustrielle. — Offres sous chiffre P 5563 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jfipv n^^5l?,"yT 'ir"" JS ' ' *¦" 1/ ï ¦* . ̂ ^^^\v.

Dimanche Camp National des Scouts
29 juillet à Saignelégier ler voyage
dép. 8 h. Fr- 6_

retour 12 h. 2me voyage, retour par Gou-
dép. 13 h. 30 mois, Maiche Fr. 8 —

30 lundi | Grand St-Bernard > 26.50
31 juillet-ler Les Grisons-Bernina- Lugano
et 2 août 3 jours tout compris Pr. 135.—
31 mardi | Giessbach » 18.—

Août Oberland : Lac Bleu
ler mercredi Grindelwald » 22.50

ler mercredi Dent de Vaulion > 15.—

2 jeudi TITISEE, FORET NOIRE
i mi%,—

2 Jeudi | Grottes de Réclères » 11.50

3 vendredi | La Franche-Comté » 7.—

LES DIABLERETS3 vendredi
LAC RETAUD Fr. 19.50 ]

4 samedi STRASBOURG Fr. 30 —
; 4 samedi Joliment » 9.—

„ ., , Course surprise avec5 dimanche
bateau et 4 heures > 13.—

5 dimanche | Goumois » 7.—
5 dimanche | Mariastein-Bâle » 15.—
5 dimanche | Arbois » 16.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

Incroyable ! \\wmmmwm\
- un véritable ¦B||jJ|
FRIGIDAIRE IIBBI
en location dès^ ĴfcppUI
90 ct. par jour! l̂ï|MgBfl|
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A LOUER Chapelle 3, au
1er étage à gauche : belle
chambre avec confort.
A VENDRE vélo homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15772

——¦Hillllll llll Il hlllMI
Rep ose en p aix.
Le travail f ut  sa vie.

t
Madame Vve Angèle Joccallaz :
Monsieur et Madame Albert Joccallaz et j

leurs enfants ;
Madame Vve Mariette Molinari ;
Monsieur Henri Molinari et ses enfants,

*! à Mendrisio,
L;-j.1 ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée belle-soeur, tante et parente,

Madame veuve

Lucine MOLINARI
| née JOCCALLAZ

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa
73me année, après quelques jours de mala-
die, munie des Saints Sacrements de l'Eglise

yii La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1956.
L'inhumation et le culte auront lieu ven-

dredi 27 courant, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
y £ i  Une urne funéraire sera déposée devant
'4fîj le domicile mortuaire : rue du Collège 8.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, vendredi matin

% à 8 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

%'l faire part.

I Repose en paix. ï :.T: i

! | Nous avons la profonde douleur de faire y<j
part à nos amis et connaissances du décès ngfi

Il de notre cher et regretté Wft

Monsieur jH

1 Paul MAURON I
I que Dieu a repris à Lui, dimanche soir, £«( dans sa 51me année, après une longue tj8
i maladie, muni des Saints Sacrements de pg*

Kg l'Eglise. 5m
\ | Lausanne, le 23 juillet 1956. \£é
! i LES FAMILLES AFFLIGÉES. fM
! L'inhumation a Heu à Lausanne le 25 £$*
M juillet 1956. 

^|H Le présent avis tient lieu de lettre de fe
i. faire-part. gj ï

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



J Ûv JoiJlL
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet.
On sait que le gouvernement français

va se trouver devant une double tâche
dont il ne sortira pas sans dif f i cultés.
M. Guy Mollet devra, d'une part, faire
admettre des mesures fiscales impopu-
laires et convaincre, d'autre part , une
nouvelle fois les députés qu'il n'existe
pas de politique algérienne meilleure
que celle instaurée par M. Robert La-
coste et avalisée , en plusieurs occasions,
par le Conseil des ministres et le Par-
lement lui-même. Selon une nouvelle
de dernière heure M.  Ramadier aurait
déclaré devant la Commission financiè-
re de l'Assemblée nationale qu'il ac-
ceptait le recours à l'emprunt en vue
de couvrir les dépenses de la campagne
d'Algérie. Mais M.  Guy Mollet se résou-
dra-t-il à suivre son ministre des finan-
ces ? Dimanche encore, parlant à ses
électeurs, le Président du Conseil an-
nonçait qu'il présenterait au Conseil
des ministre de mercredi des proposi-
tions sévères et rigoureuses pour lutter
contre l'inflati on et la spéculation et
que ces propositions seraient soumises
à l'Assemblée dans une quinzaine de
jours. Si aucun compromis n'intervient
il n'est pas exclu que la France enregis-
tre une crise ministérielle à la veille des
vacances parlementaires, prévues pour
le 6 août.

* « *
M. Eisenhower pourrait bien ne pas

être candidat aux élections présiden-
tielles de cet automne. En e f f e t , après
avoir aCmis dans une conversation pri-
vée, tenue à Panama, lors du Congrès
panaméricain, qu'il se sentait en assez
bonne santé mais faible et fatigué , Ike
est rentré mardi, après la clôture, à
Washington. Les témoins qui l'ont vu
l'ont trouvé pâle et pensif . Assis sur
une chaise tournante munie d'accou-
doirs, alors que tous les autres prési-
dents siégeaient sur de simples chai-
ses, il s'ef forçait  de sourire lorsque les
appareils des photographes étaient di-
rigés sur lui. Mais comme on dit, le
cœur n'y était pas . Simple malaise ?
Fatigu e compréhensible ? Ou incapacité
foncière d'assumer une tâche toujours
plus lourde et plus écrasante ? Une sur-
prise sensationnelle n'est pas exclue .
Toujours est-il qu'on peut considérer
comme fâcheux le fai t  que la santé
chancelante d'un seul homme réduise
une grande nation à un continuel état
d'incertitude. . . .

Le président Nasser a prom is hier à
la nation égyptienne que le barrage
d'Assouan serait construit, ajoutant
qu'il ne laisserait aucun impérialisme
dominer son pays , fût-ce la tutelle du
dollar. Ainsi dès maintenant les posi-
tions sont prises. Nasser relève le dé f i ,
bien qu'il n'ait reçu aucune garantie
supplémentaire des Russes. On ne pe ut
évidemment que regretter de voir
l'homme actuellement le plus puissant
du Proche-Orient, prendre une pos i-
tion d'hostilité déclarée vis-à-vis des
puissances occidentales, qu'il traitera
dorénavant en adversaires ou en enne-
mis. Mais on reconnaîtra également que
Nasser a tout fai t  lui-même pour en
arriver là. Surenchères continuelles
vis-à-vis des deux blocs. Propagande
hostile à l'Angleterre dans tout le mon-
de arabe. Appui mconditionnel aux in-
surgés algériens contre la France. At-
taques renouvelées à l 'égard des compa-
gnies pétrolifères américaines. Sans
parler des possibilités financières ré-
duites de l'Egypte à la suite d'achats
massifs d'armements à l'Est. Tout cela
devait forcément lasser la patience des
plus patients et décourager les meilleu-
res volontés. En définitive , on ne sau-
rait exiger de gens qu'on insulte ou
combat journellement qu'ils vous prê-
tent encore de l'argent ! C'est ce que les
Etats-Unis et l 'Angleterre ont fa i t
comprendre au Caire. Quant à savoir
si l'URSS a les poss ibilités ou la volonté
de fina ncer le barrage , c'est une autre
histoire. La doctrine soviétique en ma-
tière d'assistance économique est con-
nue, écrit «le Monde » : elle consiste à
o f f r i r  des crédits pour l'achat de ma-
chines, éventuellement l'aide de techni-
ciens, mais à aucun moment elle ne
comporte l'avance de fonds  de tréso-
rerie nécessaires au fonct ionnement du
projet. Moscou cette fois -ci, ira-t-il
plus loin et se lancera-t-il dans une
aventure financière qui doit durer dix
ans ? En fai t , et en dépit de toutes les
affirmations contraires, le barrage d'As-
souan paraît bel et bien condamne. Et
cela est dû avant tout à la polit ique
aventurière du colonel Nasser. Dom-
mage que les conséquences n'en retom-
bent pas essentiellement sur lui mais
bien sur l'avenir de l'Egypte et les
intérêts politiqu es occidentaux dans le
Proche-Orient. P- B-

La grève s'étend
dans l'industrie automobile anglaise

Des syndicats de dockers se sont joints au mouvement et ont ainsi bloqué le
départ de voitures destinées à l'exportation. Le travail a cessé dans des usines
fabriquant des accessoires indispensables à la construction des autos. -En Italie,
la grève des cheminots a pris fin, mais ils menacent de recommencer si satisfac-

tion n'est pas donnée à leurs revendications
En Angleterre

Bagarres entre grévistes
et non grévistes

BIRMINGHAM, 25. — Reuter — Des
bagarres se sont produites mardi entre
la police, des piquets de grève et des
éléments syndiqués ayant refusé de
cesser le travail, aux abords des usines
d'automobiles de la British Motor Cor-
poration de différentes villes britan-
niques.

Plus de 23.000 hommes, c'est-à-dire
1000 de plus que lundi, se sont rendus
mardi à leur travail, à Birmingham,
Coventry, Oxford et Llanally (pays de
Galle), après avoir dû forcer les cor-
dons de piquets de grève.

Dans les Midlands , des « piquets de
grève volants » ont cerné les usines et
ont invité les ouvriers à adhérer au
mouvement.

Les dockers refusent
de charger des automobiles

Le conflit a empiré, lorsque le syn-
dicat des ouvriers des transports, grou-
pant plus d'un million de membres,
a donné l'ordre aux dockers et aux
camionneurs qui lui sont affiliés, de
refuser de transporter et de charger
les produits de la BMC.

TJn petit syndicat autonome de
dockers a suivi lui aussi le mot d'or-
dre.

A Southampton, les dockers ont
refusé de charger des automobiles et
des pièces de rechange sur deux va-
peurs qui doivent lever l'ancre jeudi
à destination de l'Afrique du Sud.

Le gouvernement est tenu au cou-
rant de la situation par les fonction-
naires du ministère du travail oui sont
en contact avec les entreprises en
grève.

Le mouvement gagne en ampleur
Les automobiles destinées à l'expor-

tation s'amassent dans les docks. Les
dirigeants de 15 syndicats participant
au mouvement de grève ont qualifié
de « fantastiques » les affirmations des
employeurs relatives au nombre des
ouvriers ayant refusé de cesser le tra-
vail, et ont affirmé aue des centaines
d'ouvriers de Birmingham aui s'étaient
rendus mardi dans leurs ateliers ont
entre temps adhéré au mouvement.

Les production
va être paraïvsée

M. Bon Openshaw, président de l'«A-
malgamated Engineering Union » a
déclaré que les grévistes avaient reçu
l'ordre notamment d'empêcher la fa-
brication d'axes, de câbles et d'autres
pièces détachées sans lesquelles il est
impossible de poursuivre la construc-
tion des automobiles.

II s'attend à ce que toutes les bran-
ches de production en rapport avec
l'industrie automobile soient complè-
tement paralysées d'ici à la fin de la
semaine.

En Italie
L'armée a pu mettre

en marche quelques trains
ROME, 25. — AFP. — Après douze

heures de grève générale des chemi-
nots, l'application du plan mis au point
par le ministère des transports et la
direction des Chemins de fer avait
permis de former plusieurs trains au
départ des principales villes italien-
nes. C'est ainsi que cinq trains, à des-
tination de Reggio-de-Calabre, Pesca-
ra, Ancône, Milan et Turin, ont pu
quitter la gare de Termini, à Rome,
où sont arrivés quatre trains en pro-
venance de Naples et un de Tarente.

Le personnel était composé en grande
partie de militaires appartenant au
génie. Les cheminots qui ne se sont
pas associés au mouvement étaient
peu nombreux, moins de 5 % d'après
les statistiques.

De Bologne, cinq trains sont partis
pour Milan, Rome, Vérone, Venise et
Ancône. De Naples, on a enregistré le
départ de sept trains, dont quatre pour
Rome, un pour Palerme, un pour Sa-
lerne et un autre pour Potenza.

De Venise, on signale le départ de
convois à destination de Bologne, Mi-
lan, et Udine, tandis que trois grand r
trains, pour Rome, Bologne et Livour
ne, ont pu quitter Florence d'où soi
partis en outre des omnibus pour Sien
ne et Pise.

Notre photo prise à l'entrée des usines dé la British Motor Corporation , mon-
tre la foule des grévistes rassemblés autour d'une voiture munie d'un

haut-parleur.

Coût de la grève :
Un milliard de lires

ROME, 25. — Reuter. — Mardi à
minuit, la grève de 24 heures des
cheminots italiens (environ 190.000)
a pris fin. On évalue à un milliard
de lires le dommage causé à l'écono-
mie italienne par la grève.

Nouvelles menaces des
cheminots

Les cheminots menacent d'intensi-
fier leur action au cas où le gouver-
nement refuserait de satisfaire leurs
revendications, portant sur la semai-
ne de 48 heures et des augmentations
de salaire. . . • ;

Sur une plage italienne

Un avion volant trop bas
tue une fillette

NAPLES, 25. — Reuter — Mardi, un
avion de sport biplace italien a survolé
une plage près de Naples à si faible
altitude, qu'une septantaine d'enfants
campant dans le voisinage ont été pris
de panique. Ils se sont enfuis dans
toutes les directions en hurlant, les
roues de l'appareil touchant presque le
sol. Une fille de 14 ans, Rosaria Maz-
zqcchi, plus grande que ses cama-
rades, a été touchée à la tête et
tuée sur le coup. La police a ouvert
une enquête.

Nouvelles de dernière heure
Deux jeunes gens

en détresse
au milieu d'une paroi rocheuse

CRISSILO, 25. — AFP — Deux jeu-
nes gens dont on ignore l'identité, sont
bloqués sur la paroi nord du Monviso,
à 3000 mètres d'altitude, depuis près
de 24 heures.

Us avaient quitté le refuge « Quin-
tino Sella » pour effectuer l'ascension
de cette cime par la paroi est.

Toutefois , manquant d'expérience et
vraisemblablement mal équipés pour
faire une telle escalade, ils se trouvè-
rent bientôt sur la paroi nord, où la
roche est « pourrie », donc d'un accès
très difficile.

Les deux alpinistes tentèrent de re-
brousser chemin, mais vainement et
c'est alors qu'ils crièrent pour alerter
les guides du refuge Sella. Leurs appels
furent entendus et une cordée de se-
cours, composée de quatre alpinistes,
a quitté Crissilo pour la face nord du
Monviso.

Des explosions atomiques
ont été enregistrées

au Japon
TOKIO, 25. — Reuter. — On déclare

à Tokio que les météorologues japonais
étaient en mesure, lors des récentes
expériences atomiques américaines et
soviétiques d'en établir « presque ex-
actement » la date et le lieu.

Un porte-parole de l 'Of f ice  météoro-
logique de Tokio a déclaré que les ins-
truments de mensurations de tous les
observatoires nippons avaient enregis-
tré des vibrations de l'atmosphère et
du sol.

Les marées ont contribué à l'établis -
sement de ces résultats. Ce porte-pa-
role a ajouté que le Japon a connu des
pluies radioactives « d' une intensité
inattendue », mais seulement pendant
dix à douze jours.

La terre a tremblé
BHUJ (Inde) , 25. — Reuter. — La

ville d'Anjar, qui il y a quatre jours,
avait été dévastée par un tremblement
le terre, a été secouée à nouveau mer-
redi. La secousse qui ¦ duré quatre se-

condes a également été ressentie à
Bhuj, 30 km. d'Anjar .

Records de chaleur
en Chine

HONGKONG, 25. — Reuter. — L'a-
gence d'inf ormation communiste chi-
noise « Chine nouvelle » rapporte qu'u-
ne vague de chaleur sévit actuellement
sur la Chine, provoquant en certains
endroits des records de températures
jamais atteints depuis un siècle. Le
gouvernement ordonne aux entreprises
de suspendre momentanément le tra-
vail .

Le terrorisme redouble
en Algérie

ALGER, 25. — AFP — Les terroristes
semblent avoir redoublé d'activité au
cours des dernières heures. Assassi-
nats, incendies, pillages ont , en effet ,
été nombreux, particulièrement dans
l'Algérois et le Constantinois.

Dans la première de ces régions,
on compte quatre Musulmans tués
(un chef de fraction , sa famille et un
ouvrier maçon) et un Européen bles-
sé.

A Bellefontaine, une ferme a été
pillée, un hangar incendié et plusieurs
hectares de vigne et de tabac sac-
cagés.

Les dégâts s'élèvent à sept millions
de francs dans le secteur de Ponteba,
près d'Orléansville, où des fermes ont
été incendiées.

Deux gardiens grièvement brûlés
sont morts à l'hôpital d'Orléansville.

Dans le Constantinois, près de Sétif ,
un président de Djemma et un chef
de fraction ont été égorgés. A Biskra ,
un agent de police a été tué. Tou-
jours dans le Constantinois, trois fer-
mes et un garage ont été incendiés
et 255 têtes de bétail volées.

ISSgr Mort à 125 ans
DAMAS, 25. — AFP. — Hadj Moha-

med Badaoui Aboul-Chamat, l'homme
le plus âgé de Syrie, est décédé à 125
ans, laissant 43 petits-fils.

Maître maçon habile, Hadj Mohamed
avait participé à la restauration de la
Mosquée Ommayadee incendiée il y a
72 ans et avait pris part à la construc-
tion du palais Uzem, chef-d'œuvre de
l'architecture orientale. '

STOCKHOLM , 25. — «Avant de
vous suicider , téléphonez au numéro
19.730 à Haelsing», annonce un
journal de Suède méridionale.

Il ne s'agit pas d'une astucieuse
publicité , mais de la pieuse initia-
tive d'un pasteur. Il déclare avoir
sauvé en six mois deux cents déses-
pérés, et prétend avoir reçu des
messages de nombreux pays , no-
tamment d'Allemagne, de France et
d'Australie,

«Mon expérience m'a prouvé que
les causes principales du suicide
étaient l'alcool, la solitude, la ner-
vosité, les difficultés financières ou
matrimoniales», déclare le pasteur.

U affirme qu 'il a pu sauver de
nombreux candidats au suicide en
les forçant , par des conversations
ou par des lettres, à reconnaître
que leur situation n'était pas aussi
désespérée qu 'ils l'imaginaient.

Avant de vous suicider,
téléphonez au 19.730

PARIS, 25. — AFP — Le gouverne-
ment a obtenu la confiance par 285
voix contre 115, apprend-on dans les
couloirs de l'Assemblée nationale.

C' est la vingt-troisième fo i s  depuis
sa formation en f évr i e r , que le gouver-
nement Guy Mollet a obtenu la con-
fiance de l'Assemblée nationale.

Le vote portait sur un article du bud-
jet civil instituant des taxes nouvel-
les sur les véhicules routiers et les ba-
teaux fluviaux , dispositions qui de-
vraient rapporter au Trésor quelque
25 milliards de francs.

L'assemblée doit au cours des pro-
chains jours se prononcer sur le bud-
jet militaire, et notamment sur les dé-
penses nouvelles occasionnées par les
opérations de pacification en Algérie.

Le mode de recouvrement de ces dé-
penses-impôt — ou emprunt — conti-
nue à faire l'objet de di f f icul tés  au
cours de discussions au sein de la Com-
mission des finances de l'assemblée.

Confiance accordée
au gouvernement français

En Angleterre

LONDRES, 25. — AFP. — Des ren-
forts de police ont pris position ce ma-
tion devant les portes des usines en
grève de la « British Motor Corpora-
tion ». On ne signale que peu d'inci-
dents. Aux usines « Morris », d'Oxford ,
les ouvriers qui se rendaient au tra-
vail ont franchi sans difficulté les pi-
quets de grève, que la police avait écar-
té des portes.

La poursuite du travail aux usines
« Austin » où une violente bagarre avait
opposé hier police et grévistes, s'est
également effectuée normalement. Les
portes des établissements étaient gar-
dées par la police. ,

Pour la première fois, des femmes
sont apparues dans les piquets de grè-
ve de Birmingham. Elles portaient des
pancartes où l'on pouvait lire : « Soyez
des hommes, ne reprenez pas le tra-
vail. »

La « British Motor Corporation » a
fait savoir mercredi matin que 22.512
ouvriers, soit 705 de moins que la veille
s'étaient présentés au travail.

Des renforts de police
interviennent dans la grève

COPENHAGUE, 25. — DPA. — Un
couple suisse se trouvait en voyage de
noce au Danemark et couchait sous
tente à Copenhague.

Une surprise désagréable l'attendait
le dernier jour. Alors que les jeunes
gens se trouvaient dans un parc, ils
avaient laissé leur voiture à proximité.
Lorsqu'ils revinrent ils constatèrent que
trois valises, représentant une valeur
de 7000 couronnes avaient été volées.

En voyage de noce
deux jeunes Suisses sont

victimes d'un vol

REYKJAVIK, 25. — Reuter — L«
nouveau président du Conseil d'Is-
lande, M. Hermann Jonasson, a dé-
claré mardi soir dans une allocution
radiodiffusée, que son gouvernement
avait l'intention de reviser ou d'a-
broger le traité de défense de 1951.

C'est sur la base de ce traité que
les Américains ont établi d'impor-
tantes bases aériennes de l'OTAN en
Islande.

M. Jonasson a affirmé que si les
Etats-Unis n 'acceptaient pas la revi-
sion du traité et le retrait des troupes
américaines d'Islande, son gouverne-
ment l'abrogerait . Le Cabinet désire
en outre un élargissement des eaux
territoriales islandaises, parce qu'elles
sont nécessaires à la protection de la
sécurité économique de l'île. Cette
question a déjà fait l'objet de fric-
tions avec la Grande-Bretagne.

Le nouveau président
du Conseil islandais veut

obtenir le retrait
des troupes américaines

Prévisions du temps
Beau temps, vents locaux générale-

ment faibles , dans l'ouest du pays ten-
dance à la bise. Température en haus-
se.


