
ENFIN DU NOUVEAU...
Les projets de M. Streuli

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet.
M. Streuli , notre grand argentier f é -

déra l, sera-t-il plus heureux que ses
prédécesseurs ?

Autrement dit parviendra-t-il à re-
mettre de l'ordre dans les finances f é -
dérales, ou, ce qui paraît plus juste , à
harmoniser ces dernières avec les né-
cessités et les besoins du temps ?

On sait que deux hommes d'Etat s'é-
taient déjà attelés à cette besogne, qui,
à la vérité n'est pas mince : les con-
seillers fédéraux Nobs et Weber. Tou-
tefois il ne s'agissait en l'occurrence
que d'une œuvre de pure technique f i -
nancière alors qu'on voit aujourd'hui
surgir un plan nouveau. M. Streuli, en
e f f e t , a « repensé » le problème. Devant
l'échec des contingents cantonaux et
celui d'un etatisme renforce , il a crée
des commissions d'études, conçu le pro-
blème selon des vues originales, formu -
lé des propositions qui ont le mérite de
reprendre tout l'ensemble de la ques-
tion fiscale. Ce qu'il présente aujour-
d'hui n'est pas, à vrai dire, un projet
f in i , mais plutôt une esquisse qui doit
permettre aux cantons, aux partis po-
litiques et aux associations économi-
ques de se faire une opinion sur ces
problèmes et de f ixer  leur attitude. Le
département des finances se réserve
donc toute liberté en l'occurrence.
Quant au Conseil fédéral il n'est en
aucune manière lié par ce rapport. Il ne
prendra position en ce qui concerne les
questions soulevées que lorsque le dé-
partement sera à même de lui présent er
des propositions motivées.

* * *
Certes, la principale réforme serait

celle de l'impôt fédéral  dû par les per-
sonnes morales et non plus par les per-
sonnes physi ques.

Mais c'est là précisément ce qui ca-
ractérise le plan Streuli : Revision des
rapports entre la Confédération et les
cantons ; inventaire des tâches qu'as-
sume l'Etat fédéral et meilleure répar-
tition des compétences ; simplification
de l'appareil fiscal ; possibilités d'éco-
nomies nouvelles et amélioration du
rendement administratif . Le tout en
tenant compte à la fois du passé et de
l'avenir, c'est-à-dire des bases de notre
Etat fédératif  et de la modernisation
de nos finances. En ef f e t , ce n'est pas
que dans les entreprises privées seule-
ment que se posent les problèmes du
rendement et de la production au meil-
leur compte. La Confédération, elle
aussi, doit songer à les résoudre. N' y

a-t-il pas assez longtemps que l'on re-
proche à Berne les complications ad-
ministratives qui alourdissenet les rap-
ports entre bureaux et administrés ? Ne
se débat-on pas dans le maquis des
impôts communaux, cantonaux et f é -
déraux superposés ? La modernisation
du réseau routier ne reste-t-elle pas en
plan (sans jeu de mot) par suite de dis-
positions ou d'oppositions cantonales qui
ne riment plus avec une organisation
adéquate — et surtout dégorgée — de la
circulation ? Enf in  la politique ferro-
viaire n'a-t-elle pas besoin d'être revi-
sée dans le sens d'un assainissement dé-
fini t i f  des chemins de f e r  privés ? Que
de compromis ou de solutions bâtardes
ont déjà été dénoncées ! Sans parler des
lois vieillies et qu'il est urgent d'har-
moniser...

m * •

Le premier mérite du plan Streuli est
de présenter un tableau d'ensemble
avec une nette délimitation des recet-
tes et des dépenses. La réforme s'ap-
puie évidemment sur l'impôt fédéral
dû par les personnes morales et qui
rapporterait moins à la Confédération
mais ne l'obligerait plus à rétrocéder
100 millions aux cantons. Les droits
d' entrée continueraient à revenir à
Berne, et les cantons abandonneraient
leur ristourne sur la benzine, moyen-
nant quoi la Confédération s'engage-
rait à construire et entretenir un réseau
de grandes routes nationales et quel-
ques autostrades indispensables. Il en
coûterait, pour les 2200 km. de routes
nationales et les 500 km. d'autoroutes,
à peu près 115 millions par an à la
caisse fédérale.
(Suite page 6) P. BOURQUIN.

Service funèbre pour les pontonniers de Rheinfelden

Avec la participatio n de toute la population de la ville de Rheinfelden et
en présence des délégués des autorités fédérales , cantonales et locales a eu
lieu à l'église de la ville de Rheinfelden le service funèbre pour les victimes
du terrible accident de ponton , près de Trùbbach, qui coûta la vie à 11 pon-
tonniers , dont une seule dépouille mortelle a pu être retrouvée jusqu'à main-
tenant. Notre photo montre la foule recueillie pendant le service funèbre au
Waldfr iedhof .  Tout au fond les pontonniers camarades des défunts. Assis
au centre , les familles des victimes. Entre les drapeaux recouverts de crêpe,
le cercueil de Albert Schlienger , dont le corps a été retrouvé. Au centre à
droite , tète nue, le colonel commandant de Corps d'Armée R. Frei qui repré-

sentait l'armée.

...deux mille vieillards ont plus de nouante ans !
Dans une province reculée de l'URSS : l'Abkhazie...

(Cor . part, de «L'Impartial»)
Paris, le 23 juillet.

Il n'y a aucun problème
— même pas celui de la dé-
stalinisation — qui soit étu-
dié en URSS avec autant
de passion que la question
de la longévité. Le pays des
purges, des déportations, des
camps de concentration —
le pays où, du moins jusqu 'à
la mort de Staline, on faisait
bon marché de la vie hu-
maine — s'enorgueillit, pa-
radoxalement, d'être le pays
des centenaires. Et parmi
toutes les régions de l'URSS,
c'est la petite république au-
tonome d'Abkhazie, située
au nord de la Mer Noire , qui
compte le plus de vieillards.

Or, le ministre de la santé
publique d'Abkhanazi vient
de publier un rapport à pro-
pos des « plus de 90 ans » qui
vivent dans cette région.

Les femmes vivent plus
longtemps...

Il existe actuellement 2144
individus âgés de 90 ans et
plus en Abkhazie sur une
population d'environ 50.000
habitants. Une statistique
établie par groupe d'âge fait
ressortir les chiffres sui-
vants :

Il y a
1206 vieillards dt 90 à 94

ans ;
668 vieillards de 95 à 99

ans ;
270 vieillards de 100 à

119 ans ;
11 vieillards de 120 ans et

plus.
Les femmes vivent plus

longtemps que les hommes.
Elles figurent pour deux
tiers dans les cas recensés.

L'examen de ces cas de
longévité a donné lieu à l'é-
tablissement d'un question-
naire scientifique dont les résultats
permettent de tirer quelques conclu-
sions intéressantes. En voici le schéma:

Contrôle de la date de naissance ;
Lieux d'habitation successifs ;
Conditions de vie des parents et âge

atteint par eux ;
Données sur la descendance des in-

téressés ;
Genre de vie, conditions de travail,

situation matérielle et sanitaire, ha-
bitat ;

Nourriture ;
Consommation d'alcool et usage du

tabac dans le passé et le présent ;
Maladies passées et présentes •

mi IIII IIIII I IIIII , : : * y w.3mt::!>mBHBimmm

Ce vieillard naquit au moment où Na-
poléon Bonaparte et Alexandre ler se
rencontraient à Erfurt... Il entrait dans
sa cent neuvième année quand éclata
la Révolution. Mahmound Bagui Ogly
Eivazov vient d'avoir 148 ans. Né en
Azerbaïdjan , il y vit toujours dans son
village de Pirassoura, à p lus de 2000
mètres d'altitude. Titulaire de l'Ordre
du Drapeau rouge du Travail , il conti-
nue à se livrer à l'agriculture pour
son plaisir . Sa femme actuelle a 106
ans. Il est le père de 23 enfants , dont
l'aîné a 120 ans. Sa famille compte
aujourd'hui 152 personnes. Interrogé
sur le secret de sa longévité , à l'occa-
sion d'une visite qu'il rendit l'an der-
nier à l'Exposition agricole de Moscou,
il déclara : « Le travail c'est la santé

et la santé c'est la vie. >

Examen physiologique complet de
l'organisme du vieillard.

I 1216 personnes ont été ainsi systéma-
; tiquement examinées.
! (Suite page 6) L'OBSERVATEUR.

Echos
«Made in USA»

Jim Stpnes , délégué d'une firme de ma-
chines agricoles , présente aux fermiers
de FOhio un appareil inédit à remplacer
les épouvantails qui, comme chacun sait ,
ne font plus la moindre impression sur les
oiseaux qui ravagent les nouvelles se-
mailles.

— Qu'est-ce que c'est , votre truc ? de-
mande le vieux rancher Bill.

— C'est une machine qui , toutes les deux
minutes, lance des flammes et émet un
tapage infernal.

— Et vous croyez que ça fera vraiment
peur aux corbeaux qui boulottent mes
semences de maïs ?

— Ecoutez , Bill , vous n'êtes pas obligé
de me croire , mais j' ai vendu cent de ces
appareils dans le Kentuck y.

— Et alors ?
— Eh bien, les corbeaux du patelin ont

eu tellement la frousse qu 'ils ont rapporté
tout le maïs qu'ils avaient volé l'année
passée I

Cruel...
La jeune mariée s'écria, en sortant de

l'église :
— C'est le plus beau jour de ma vie !
Et un invité murmura à son voisin :
— Alors, pourquoi le gâche-t-elle en

se mariant ?

/ P̂ASSANT
Quand mon ami Albert de la « Dent du

Midi » voit des shorts — et H faut recon-
naître qu'à Villars le coup d'œil est par-
fois agréable — son tempérament de Franc-
Montagnard ne fait qu 'un tour :

— Quand je pense, me dit-il , au plaisir
qu'on aurait à chasser les mouches !

Malheureusement il faut reconnaître que
si le short bien porté est aussi valable à
la plage qu'en montagne, en ville il appa-
raît singulièrement négligé ou fâcheux. Ne
disons pas cela par vertu. Nous ne som-
mes pas plus effarouché qu'un autre par
le spectacle de jolies jambes s'en allant
allègrement vers leur destin. Mais pour
quelques paires de guibolles tournées au
moule, combien d'autres qui auraient inté-
rêt à s'envelopper d'un joli jupon ou à
garder un mystère charmant ! Comme le
constatait hier un chroniqueur de la « Ga-
zete » : « Le short en ville est générale-
ment l'étrange apanage de celles parmi nos
consœurs les moins bien faites (dans les
sens les plus étendus et les plus nombreux
de la périphrase) et qui montrent au bon
peuple le maximum de ce qu'une nature
peu généreuse — ou trop généreuse — leur
a donné. Alors que, bien sûr, les plus gra-
cieuses de nos beautés locales affectent
une tenue modeste et dissimulent leurs tré-
sors. »

Il faut donc croire que je ne suis pas le
seul à m'étonner de certains déshabillés
sur la voie publique et à les regretter, sur-
tout du point de vue... esthétique.

A part cela, Mesdames ou Mesdemoisel-
les, sachez bien que je ne vous ferai au-
cun reproche si vous estimez être libres de
faire comme il vous plaît, et d'offrir aux
caresses de la brise ou du soleil tout ce dont
dame Nature vous fit grâce. Nous ne som-
mes pas, heureusement, en Espagne, où
l'on vous coffrerait illico, ni en Italie, où
les carabinieri vous prieraient, avec le sou-
rire, de retourner à la plage. Et les con-
traventions on peut bien les réserver ans
seuls automobilistes qui vont trop fort, en
faisant plus de dégâts...

Mais c'est en pensant à Albert que je
vous dis cela, et en songeant au plaisir
qu'il aurait — ou n'aurait pas — à chasser
les mouches...

Le père Piquerez.

Les prix montent... et la confiance diminue I
LETTRE DE FRANCE

Boire... ou ne pas boire ! — Le Français n'est plus « l'homme qui mange le plus
de pain ». — Vente de bustes... et de tableaux.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le 25 juillet.
Dans ce quartier, la construction de

plusieurs grands immeubles s'achève.
De nombreux ouvriers qui y travaillent
vont évidemment au bistrot du coin.
La plupart d'entre eux se contentent
d'un « courant-d'air », autrement dit
d'un verre de vin blanc. Mais au-dessus
du comptoir une affiche, bien en vue
attire leur regard. « Boire un apéro de
plus, c'est financer le Fonds-vieillesse »
proclame-t-elle.

— Mince alors, s'exclame l'un des
consommateurs, on ne sait plus qui il
faut croire, maintenant ! Les placards
d'ici qui nous assurent qu'en prenant
de l'alcool , nous devenons des bien-
faiteurs, ou ceux du métro, qui nous
menacent de sombrer , à cause de ce
même alcool ?

L'affiche en question a, d'ailleurs,
provoqué une énergique protestation de
quelques conseillers municipaux. D'au-
tant plus, soulignent-ils, que la con-
sommation abusive des apéritifs contri-
bue à peupler les hôpitaux pour fous.
Or, rien que dans le département de
la Seine, ils coûtent 10 milliards de
francs aux contribuables !

Galopade dans les prix
Certes, la capitale s'est dépeuplée , el-

le , depuis le 14 juillet. Mais on voit
déjà beaucoup de visages bronzés dans
les rues. Dès le retour des vacances, la

ménagère se trouve en désaccord avec
les statistiques officielles, car la hausse
des denrées n'est pas un mythe. Aussi,
au marché, n'ehtend-on que des excla-
mations.

— 420 francs le kilo de fraises, c'est
insensé. Elles n'ont pourtant pas été
touchées par le gel.

— 50 francs un artichaut, quelle fo-
lie ! Et les patates qui ne baissent pas
en pleine saison, qu'est-ce que ce sera
en hiver !

— Parlons-en, renchérit une autre
ménagère : les frais de transport sont
augmentés, ainsi que le charbon de 4 o/0.
Paraît que le gouvernement va bloquer
certains prix, alors qu'il débloque les
autres. Ça finira par une valse des éti-
quettes, c'est moi qui vous le dit !

Le fait est que, pour la première fois
depuis longtemps, une expression, pour
ainsi dire oubliée, revient de nouveau
dans les conversations, celle de « cercle
infernal ». Les prix vont « crever » as-
surent les uns ; les revendications so-
ciales sont pour cet automne, annon-
cent les autres.

Le Français mange moins de pain
Pour le moment, des grèves partielles

et très limitées éclatent ici et là. Dans
la boulangerie notamment. Après Bor-
deaux et Vichy, Aix-en-Provence se
voit, à son tour, aux prises avec les ou-
vriers-boulangers qui demandent une
augmentation de 10 o/ 0.
(Suite p. 6.) I. MATHEY-BRIARES.

Fondé en 1946, le Service social de la
Marine marchande norvégienne a main-
tenant des filiales dans 15 ports à tra-
vers le monde. Près de 2.000 marins béné-
ficient des cours organisés par le Ser-
vice, qui a également constitué des grou-
pes sportifs à bord de 700 navires environ.
Par ses soins , 400 navires ont été équipés
d'appareils de projection cinématographi-
que, les films fournis à ces navires pouvant
être échangés dans plus de 30 ports de
différents pays.

Les frais du Service sont couverts par
des contributions mensuelles versées par
les marins, les armateurs, et le Gouver-
nement norvégien.

Les marins norvégiens ont un
service des loisirs



Chambre
à coucher

d'occasion
à vendre , en très bon état , comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit,

1 commode-coiffeuse , 1 armoire à
glace S portes , 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas,

le tout Fr. 780.-

Ameublements ODA C Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

QUANDTCSPim
CRIENT... AÏE !

Voici comment les soulager
Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très eff icaces) .  Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va , la morsure des cors se calme. Vos pieds
sent soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

A T T E N T I O N  l l l

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardina , murs fleuris ,
dallages, rocailles , entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
TERTRE 8 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

Manteaux
servant à la fois de man-
teaux mi-saison et de
pluie, en gabardine an-
glaise pure laine, à ven-
dre à très bas prix. 75 fr
chez Bernath , boutique
36, Avenue Léopold-Ro
bert.

A LOUER Chapelle 3, au
ler étage à gauche : belle
chambre avec confort.
A VENDRE poussette
blanche, modèle luxe, en
parfait état, cédée avan-
tageusement. — S'adr. à
M. Roger Pasquall, St-
Mollondin 16, tél. 2 30 66.

jartes ae visites
impr. Courvolsler 8. A.

Technicien-
mécanicien

bon constructeur, doué d'initiative,
ayant quelques années d'expérience
des machines-outils de précision,
est demandé par importante entre-
prise horlogère.
Adresser offres détaillées sous
chiffre F. 40S38 U., i Publicitas,
Bienne.

A VENDRE

IMMEUBLE
BELLEVUE 15

Maison de 5 loge-
ments et un garage.
Beau dégagement. —
S'adresser à M. P.

FEISSLY, gérant, rue
, de la Paix 9, tél. (039)

2 48 71.
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I PAS DE VA CANCES. . .  sans meubles rotins |
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I AU BUCHERON ^̂ ÇrtA6E# I

FFOnniERS
«D'Enamfius

DÈS DEMAIN

L'apôtre des
temps modernes

L'ABBÉ PIERRE
t vous parle d'EmmaUs, la cité miracle

Un croquis bouleversant de la vie Intima das
parlas de la société

| Séances : tous les soirs à ?0 h, 30, Matinée»! samedi

1 et Élmapehei à iSh, 30

S Va* J  ̂lea #4 Téléphona 2 2801

| Pour eaux qui ne gI sonl pas en vacances!! ,.. 1
h '  DRAPS DE LIT écrus, double chaine, pur |jS
jtif-i coton, qualité solide, 160/250 à 6.90 Kg
PB DRAPS BRODÉS écrus, 167/250 à 9.90 Hf
HW DRAPS BRODÉS blancs, 170/250 à 14.50 WÇi
Rj TAIES D'OREILLERS, 60/60 à 2.50 O

firf TRAVERSINS assortis, 60/100 à 4.50 (H
fg| ENFOURRAOES duvet, 120/170 à 12.50 Hffi
f* ï OREILLER confectionné, 60/60 dep. 8.50 B¦$t£i belle qualité (toujours en magasin) |£
Wm la pièce 12.50 H»§
§§3 TRAVERSIN, '60/100 depuis 15.— fl
g-Yj DUVET confectionné depuis 47.— È»
PU en sarcenet léger, 120/170 depuis 62.50 éTà
gS| COUTIL DE MATELAS très bonne qualité vm
BS largeur 120 cm. 7,— 6.— Si
PB largeur 135 cm. 8.— 7.— HK
lï^ largeur 150 cm. 9.— 8.— E@
sS largeur 172 cm. 9.50 Egf
pg RIDEAU décoration, 120 cm. : EM
§i4ï UNI ou IMPRIMÉ, très beaux dessins, QM
Wà grand teint le m. 2.95 ma
£, < JACQUARD, teintes mode depuis 4.50 «2j
pi DESCENTES DE LIT, la pièce, dep. 8.50 ME
:|if bouclé, belle qualité, 65/130 cm, 12.50 DQ
ËKj TOILE CIRÉE le mètre depuis 2.— Kj
Bs] FOULARDS imprimés, pure soie naturelle, Ks
H roulottés main , 42/42 cm. la pièce 1.50 IN

B& VITRAGES confectionnés, très bonne qua- Hl
f if Â  lité, grandeur 73/160 cm. MÉ
MB la paire à 5.— Hf
Éf -̂j ESSUIE-SERVICES confectionnés, coton,
PI carreaux rouges, la demi-douzaine à 5.— m
Ri LINGE mi-fil la la pièce 1.50 B
tgtj DRAP de berceau brodé, 115/190 à 9.90 H
SÈj TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 3.50 tm
Wii ¦ ET TOUTE UNE SÉRIE DE § H:$m 1 C O U P O N S  I n'SM, ^ A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX g >B

1 AU GAQNE-PETIT I
p| PLACE NEUVE 6 B
Mk Tél. 2.23.2S ^H

• 

SERVICE Ç
T! ^

9U CONSEIL

Analyse de caractères et recherches d'affinités
Sentiments - Situation . Affaires
Orientation et sélection professionnelle

0 Tous vos problèmes vitaux £
Consultations sur rendez-vous et par
correspondance — Discrétion absolue

Al. WARPELIN
74, av. d'Echallens , LAUSANNE - Tél. (021) 24 70 80

2 fauteuils
neufs, modernes, bien

rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés. — W. Kurth , av.
de Morges 9, Lausanne.
TéL 24 66 66 ou 24 65 86.

I Progrès 13 a
Achète argent comptant
Uts, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
ons studios, chambres à
toucher salles * mangei
ménages compléta
Til 2 38 51, Const UentlL

Grandes Crosettes 10

PRETS
discrets

a personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr. 8000.-

Yj Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER et Cie

% Neuchâtel

On demande à, acheter
quelques chars de

FOIN
à prendre sur place. —
Paire offres à M. Char-
les Favre, St-Martin (Val-
de-Ruz) , tél. (038) 7 15 95

ON CHERCHE à louer
pour quelques mois un
petit lit d'enfant. — S'a-
dresser à Mme Schaerer ,
Parc 143 tél. (039) 2 45 55.
Urgent.
DEMANDE Monsieur seui
cherche dame sachant

cuire et faire le ménage.
— Ecrire sous chiffre A B
15796, au bureau de L'Im-
partial.

r A
ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 250.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF élec-

trique, dernier cri,
neuve de garantie !

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té-
moin, grand four, tri-
ple émaillage ivoire de
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Faci-
lités. Aux Arts Ména-
gers S, A., 36, rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphone 5.55.90,

V *
SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou -
ve À la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G, Borel,

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.

Çfl , BIÂTTLER J
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, TéL
8,73.30. NEUCHATEL.



Pour un service soigné...

Coiffure - Métropole
DAMES - MESSIEURS

Serre 95 Tél. 2 31 28

Les Salons resteront ouverts pendant
les vacances.

L'Electricité Neuchâteloise
Société anonyme, à Neuchâtel, cherche

1 dessinateur
connaissant appareillage électrique HT
stations de transformateurs, établis-
sement de schémas,
doit être porteur du certificat fédé-
ral de capacité.

Place stable avec caisse de retraite.
Kntrée en service le plus rapidement '

possible.
Offres écrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à la direc-
tion de raNSA, Terreaux 1, Neuchâtel.

Monteurs
chauffage central, très
qualifiés sont deman-
dés. Haut salaire. Pla-
ce stable. Possibilité
logement. Ent. René
BEYLER, 4, rue des
Fleurs, Montbéliard.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
La Chaux-de-Fonds

Pour notre nouvelle succursale à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

VENDEUSES
ET APPRENTIES VENDEUSES

pour nos différents rayons :

Articles pour messieurs
Bonneterie
Tabliers
Tissus
Jouets
Laines
Outillages
Articles de nettoyages
etc., etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions de
travail. Faire offres avec photos et curriculum vitee complet
aux , ..

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Lausanne

La plus grande discrétion est assurée

On demande un bon

CHAUFFEUR
pour camion Diesel, si possible avec
permis pour transport d'ouvriers. Bon
salaire, travail garanti pendant l'hi-
ver. S'adresser à l'Entreprise F. Ber-
nasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane
(Ntel) . Tél. (038) 7.21.56.

Depu is tro is générations les familles -sSSSSm | tt)y NOUS eXpOSOnS actuellement
suisses font confiance à la Maison ffir̂  

-- 
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Pfister Ameublements S. A |M T-'U-^W L*SSS*S I MSRsBS -̂if 
P HOUVeaUX.
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' rT""* % r*' CaWW 
-:- -X < • 200 beaux ameublements pour deux pièces, de
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* ^"~'~'"""' ',î  ̂ ^___^..~—„ , .. A„t *,. ..,.^ M ..-. -
¦ :,-.;f^»«w» crétaires, rayonnages et étagères à livres, etc.

La ou plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se I 
-¦¦¦¦- ¦...,.....,-,....:¦.. ¦¦

¦¦¦¦ 
Livraison franco domicile, entreposage gratuit,

fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment I - 10 années de garantie par contrat. Grandes
le plus riche. | facilités de paiement.

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT pour le CENTRE DU MEUBLE de la SUiSSG à SUHR près d'An
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition; INSCRIPTIONS .: à l'entrée de l'établissement. Profitez de votre prochain samedi après-midi ou
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard, par écrit , M C i l  PU AT Cl Tnrmonv 7 d'une excursion de vacances pour visiter le grand
de vive voix ou par téléphone, des places pour lé voyage gratuit qui les amènera I M C U U n r l  I CL , I ClTcdUA I centre du meuble de la Suisse à SUHR, que vous
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption T-,.  . ,non, c -mi* pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez
de 8 a 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. | 81600006 I UuOJ  U IS 14 faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.

llVtt af jf JF̂ ÎI DÉS DEMAIN Une mystérieuse affaire policière

«ft ^J» J WÊM menée à un train d'enfer

gVvWf 
a e c  Dennis O'KEEFE I

I IMBB? Rossano BRAZZI - Mara LANE !

I FEM M E ou DÉMON? 1
| Un corps splendide ... Mais une main criminelle : j j

, :j V°us verrez comment ont peut jouer sa vie. même sans le savoir. M
> Mystérieusement angoissant... F ]
î Irrésistiblement trépidant... M

[ j Extraordinairement palpitant... |||

Û  Terriblement séduisant ¦ f'YJ

t >
UNE VISITE AUX

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

sera un de vos plus beaux
S O U V E N I R S  DE V A C A N C E S

(La chute est en activité)
\ Ne manquez pas de visiter, en 'même

temps, l'Ecole fédérale de sport
de Macolin

On peut descendre à Frinvilier

V è
^L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Agriculteur solvable, avec
famille de 4 enfants

CHERCHE
pour le printemps 1957

DOMAIN E
H huer

pour la garde de 12 à, 15
vaches. — Ecrire sous

chiffre C. J. 15702, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Pour meubler
chalet
de vacances

Divans turcs toutes
largeurs 70.- et 90.-

Couche métallique
Y avec protège 125.-

Matelas à ressorts
ri bonne qualité 110.-

Duvet neuf 40.-
Ofeiller et travers. 12-.
Double-lit avec 2 ma-
telas à ressorts, 2 pro-
tège matelas, bonne
qualité 340.-
1 entourage noyer avec
couche et matelas 250—
Buffet de service noyer

120.-
Salle à manger comp.'

330.-
1 table et 6 chaises ,
rembourrées 150.-
Commodes 70.-
Armoire 2 portes 160.-
Lits jumeaux noyer
avec matelas crin ani-
mal état de neuf 490.-
Chambre à coucher .'
complète 2 Uts ju-
meaux, excellent inté-
rieur, crin animal état
de neuf 850.-
Pauteuils et tables de
jardin, bas prix.

Grenier 14 •- . t .  _¦. - ,
'. Tél. 2.30.47

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Lisez 'L 'Imp artial '

• 

V A R I É T É S  Ĵ k
LA BOULE ï ïmW

JEUDI 26 JUILLET DÈS 21 h.

GRAND COnCOURS D'AMATEURS

• 

Très jolies récompenses à tous _é&£tmm.
les concurrents ffl n

Vendredi 27 juillet I i
SOIR ÉE DES DAMES ŜtW^

Importante Maison suisse cherche pour la
vente de ses machines ménagères

collaborateurs
et collaboratrices

Rayon : canton de Neuchâtel. Nous offrons
fixe, frais d'auto et provisions. Grands
gains possibles.
Candidats sérieux sont priés d'écrire sous
Chiffre S. J. 15773, au bureau de L'Impar-
tial.



Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de la cure 11 à 12 jours seulement.

L'actualité suisse
De nombreux insectes

transmetteurs de maladies
sont dev enus résistants

aux insecticides
GENEVE, 25. — Le Comité d'experts

des insecticides de l'OMS (qui vient
de tenir sa 7e session à Genève) re-
commande à l'Organisation mondiale
de la santé de coordonner les recher-
ches entreprises! dans le monde entier
sur les problèmes posés par la résis-
tance aux insecticides des Insectes
transmetteurs de maladies. Les mala-
dies transmises à l'homme par les
moustiques, les mouches et les puces
figurent parmi les problèmes les plus
importants posés aux Etats membres
de cette organisation.

La découverte des insecticides mo-
dernes a permis d'enregistrer sur cer-
taines de ces maladies des victoires
spectaculaires, dont les bénéfices éco-
nomiques et sociaux sont lesi plus im-
portants.

Mais l'apparition chez certaines es-
pèces d'insectes d'une résistance aux
insecticides a sérieusement refroidi
l'optimisme qui suivit le premier suc-
cès, constate l'OMS.

Aussi le problème de cette résistance
a-t-il été le principal sujet des délibé-
rations' du comité d'experts.

Ceux-ci ont pris connaissance des en-
quêtes entreprises par l'OMS dans de
nombreux pays, où avait été signalée
l'apparition de ce phénomène.

On sait aujourd'hui que dix espèces
d'insectes porteurs de maladies sont de-
venues résistantes aux insecticides. Elle
est actuellement universelle en ce qui

concerne la mouche domestique. On a
de plus des preuves du développement
de cette résistance parmi 29 autres es-
pèces d'insectes.

En ce qui concerne les méthodes de
détection de cette résistance des insec-
tes, les experts, sont partisans de l'éta-
blissement de techniques standard de
l'OMS pour le monde entier afin que
les résultats soient comparables sur
une échelle internationale.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je vais compter jusqu'à trois et vous

allez tous pousser. Tu sais compter , j'es-
père, Eléphantine ? Tiens bien la corde,
Petzi !

— Ça y est ! C'est chic d'avoir beaucoup
d'amis, surtout des amis costauds.

Alors que pendant le premier tri-
mestre de 1956 la productio n laitière
avait été de 8 o/ 0 supérieure à celle de
la période correspondante de 1955,
l'accroissement est tombé à 1,5 o/ g pen-
dant le second trimestre : cette aug -
mentation de la productio n laitière fai t
suite à celle du nombre des vaches lai-
tières, qui s'est accru de 1,6 o/ 0 en une
année, selon les chif fres du bureau f é -
déral de statistiques, A côté d'une im-
portante fabrication de beurre et de
fromage , on a noté un bon développe-
ment de la consommation de yoghourt
et de boissons à base de lait.

On mange beaucoup de porc
Sur le marché du bétail de bouche-

rie, alors que les prix sont stables pour
le gros bétail et les veaux, la demande
en viande de porc a augmenté, ce qui
correspond à la saison des haricots.
Toutefois, ensuite de la forte o f f r e , les
p rix n'ont que peu changé. La viande
de porc reste la plus avantageuse. La
saison est également favorable aux
poissons de nos lacs, dont une grande
quantité est mise sur le marché, sur-
tout des ablettes et des feras.

La production laitière
esl f avorable

SO FA - Ul T
Divan transformable en lit pour deux
personnes avec coffre et 3 coins.

Recouvert avec bon tissu laine toutes
teintes, depuis Fr. 480.-.

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
Téléphone 2 43 65 ou 2 54 58

Vous partez en voyage ?...
...Si vous avez mai au cœur
en auto, en train ou en bateau ,
quelques gouttes de CAMOMINT sur un
morceau de sucre ou dans un bon verre
d'eau vous retapent pour toute la jour-
née. Si vous avez la migraine, un poids
sur l'estomac, des coliques... si vous
êtes sujet aux palpitations nocturnes
ou aux vertiges, prenez vite du CAMO-
MINT (pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille). Vous le trouvez dans
toutes les pharmacies et drogueries à
Fr. 2.50 le flacon et Pr. 4.— le grand
flacon. C'est un produit pur et naturel
de la pharmacie GOLLIEZ à Morat. Il
vous soulage et vous désaltère instan-
tanément.

- 'ï" 1 CHATEAU de GRANDSON —
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JUUEHTUTI
met en

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

diverses
séries
de ses
rayons

Chemises polo
Slips de bain

Shorts
Complets ville

Complets garçons
etc.

Rabais 10 à 30%

aux
MAGASINS JUVENTUTI

LA CHAUX-DE-FONDS

SERRE 9

CHAMBRE indépendante
à louer pour le 15 août à
jeune homme sérieux. —I
Tél. 2 37 12.

r£&d\o et tc(c4îfr MSi0tt
Jeudi 26 juillet

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Infor-
mations. 12.55 A l'Opéra italien. 13.20
Quarante minutes 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 : 12.30 Inf. 12.40 Orch.
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.

Vendredi 27 juillet
Sottens : 7.00 Réminiscences de la

Fête des Vignerons 1955. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Pia-
no. 7.30 Avec Georges Bizet et André
Messager. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musi-
que populaire portugaise. 12.30 A Paris
avec Maurice Chevalier. 12.43 La mi-
nute des A. R.-G. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.20 Musique romantique. 13.40
Rythmes et mélodies de Cuba. 16.10
Toure de France. 16.40 Musique variée.
17.00 Nos classiques. 17,30 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.50 Musique
légère moderne. 18.20 En un clin d'oeil.
18.35 Musique sud-américaine. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 En sou-
venir de Werner Thoni. 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 21.00 Cartes postales
en couleurs. 21.15 L'heure du quatuor
à corde. 22.00 Le Petit François. 22.25
Deux mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ?
22.40 Chansons de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mation. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Oafé,
sports et musique. 13.25 Compositeurs
zurichois. 14.00 Pour Madame. 16.30
Concert pour les malades. 17.00 Mu-
sique de danse mélodieuse. 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Choeurs d'écoliers.
18.20 Ensemble récréatif . 18.50 Cause-
rie. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Radio-Orchestre. 21.15 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Musique anglaise.
22.50 Musique française. 23.15 Cours de
morse.

I
^gg/wl̂ r fj Demandez dans tous les établissements publics H

I cf$xÊÊ*Z9 I cette nouvelle boisson rafraîchissante au Wt H

I ^TTrA/ | acidifié, sucré à la framboise. Un rée< délice pour
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J chacun ! Aussi avec points TINTIN.

C'est un produit de la
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WALTER HUBER. *ï|îf£. f*fÊL\ *'E=2£S3'*
UCMAUX-DMOTOS ^̂ 21S1Ĉ  TEL.(0.59) 2.26.M

TOUS LES SAMEDIS MATIN

nos réputés

gâteaux au fromage

Après l'accident de ponto n de Trueb-
bach. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie a décidé de verser une som-
me de 10.000 francs au fonds de secours
de la Société des pontonniers de Rhein-
felden faveur des victimes.

S'étant aventurée sur une toiture vi-
trée afin de reprendre des tapis chas-
sés par le vent, une jeune fille de 18
ans, Marlis Suter, habitant Zurich, fit
une chute de neuf mètres, le verre s'é-

tant brisé sous son poids. Transportée
â l'hôpital, la malheureuse vient de
décéder.

Deux maisons ont été complètement
détruites par un incendie, à Frauen-
feld , par suite d'un fort vent d'ouest,
les pompiers ont dû se borner à proté-
ger les maisons voisines. Le gros bétail
et les porcs ont pu être sauvés, par
contre, 40 lapins et le mobilier sont
restés dans les flammes. Les deux bâti-
ments étaient assurés pour 60.000 fr.

Pour le 12e concours international
d'exécution musicale, qui aura lieu du
22 septembre au 6 octobre 1956 au Con-
servatoire de Genève, 320 candidats,
dont 160 femmes et 160 hommes, de
39 pays différents, se sont inscrits.

£ft &K&fL.. >

BERNE, 26. — La récolte des cerises
a atteint son niveau maximum la
semaine dernière. La journée des plus
fortes livraisons a été celle du 18 juil-
let. Comme la récolte bat son plein
dans le nord-ouest de la Suisse, les
livraisons quotidiennes continueront à
être importantes.

A part cela, on trouve encore sur le
marché des fraises du Valais, de la
zone montagne, de belle qualité.

Les premières pommes et poires sont
of fer tes, mais leur degré de maturité
laisse la plupart du temps à désirer.

L'offre en légumes demeure grande
Les livraisons dépassent — pour la

plupart des espèces — les possibilités
d'écoulement. Le début des vacances a
provoqué dans les grands centres de
consommation une diminution de la
demande, ce qui a chargé encore da-
vantage le marché. L'excédent concer-
ne surtout les salades pommées. De
même, les ahaux-fleurs doivent être
mis en frigorifique.

On trouve beaucoup
de f ruits sur le marché



Marilyn Monroë incarnera Joan Harlow

£ettza£, cAztà, cf clenceà
Prochainement à l'écran

l'éblouissante star américaine qui mourut (presque comme une petite Européenne)
d'un amour hélas sans espoir...

Aucune vedette n'a laissé aux Etats-
Unis un souvenir aussi durable que
Joan Harlow, cette blonde platinée,
éblouissante, morte toute jeune en
pleine gloire en 1938. Ces jours pro-
chains, on commencera à tourner à
Hollywood un fim sur sa vie, et c'est
Marilyn Monroe qui incarnera la star
disparue.

Dans le plus somptueux et le plus
éblouissant cimetière du monde, Forest
Lawn, où les stars du cinéma dorment
de leur dernier sommeil, 11 y a une
tombe sur laquelle des mains incon-
nues déposent chaque jour des fleurs.
Mais, vers la fin de l'année dernière,
le 14 décembre, une monumentale
corbeille de roses semblait vouloir en-

|. lacer l'urne de verre dans laquelle la
! femme qui , de son vivant, avait été

la « reine du sex-appeal » , dort pres-
que souriante.

Depuis vingt ans, on n'a pas encore
réussi à dévoiler le mystère que Joan
Harlow emporta avec elle dans la
tombe. Sa mort même avait été un
mystère. Elle avait affirmé qu'elle
« avait voulu mourir car elle se sentait
trop fatiguée » ; mais les médecins
avaient rédigé leur verdict : « Atttaque
d'urémie foudroyante ». La plupart des
gens pensèrent que l'on ne pouvait
mourir de cette maladie à 26 ans ; la
disparition de l'actrice, qui s'était Im-
posée à l'attention du monde entier,
non seulement par sa fraîche beauté,
mais aussi par ce charme extraordi-
naire , qui émanait d'elle, laissa un
doute qui tourmente encore ses nom-
breux admirateurs.

Il y en avait bien qui affirmaient
superficiellement que Joan était morte
par suite des excès de sa vie « frivole » ,
rongée par la cocaïne et par l'alcool ;
mais un journaliste américain a dé-
voilé la vérité : la blonde platinée était
morte du mal d'amour, un mal qui ne
pardonne pas lorsqu'il attaque les créa-
tures fragiles et tendres comme elle.

Joan-Ia-romantique .
C'était l'issue tragique d'une exis-

tence aventureuse qui ne s'adaptait pas
à un tempérament romantique comme
celui de Joan ; et c'est sa mère qui
l'y avait poussée. Mrs Carpenter, en
effet, avant de se marier et d'avoir
cette enfant adorable et oui s'appelait
Harlean , rêvait de travailler dans le
cinéma. Elle avait essavé plusieurs fois,
mais toutes ses tentatives restèrent
sans résultat. Mais ce n'était pas une
femme à reculer devant les obstacles
et lorsqu'on crut , après son mariage
avec un dentiste de Kansas City et la
naissance de son enfant , qu'elle avait
oublié ses projets artistiques pour se
consacrer à sa famille , elle revint à la
charge avec plus d'ardeur.

Ce fut la cause du divorce ; Mrs
Carpenter alors amena l'enfant à Hol-
lywood, où elle reprit vainement con-
tact avec imprésarios et producteurs,
jusqu 'à ce que ses parents qui habi-
taient Chicago, obtinrent qu'elle épou-
sât un commerçant italien, M. Ignazio
Bello, veuf mais assez riche. Mais con-
trairement au dentiste, M. Bello, qui
avait un tempérament décidé , dissuada
immédiatement sa femme, de faire du
cinéma ; elle consentit , mais résolut
alors de faire de sa fille une actrice.

Le joli sourire de Marilyn «en civil» !

Marilyn , elle, n'a plus de chagrin d'a-
mour... depuis qu'elle a épousé l 'écri-

vain américain Arthur Miller.

Dans ce but, elle commença par lui
faire apprendre la danse, la déclama-
tion et à 15 ans, lui acheta une riche
bibliothèque théâtrale et l'inscrivit à
une école de chant.

Un amour déçu
Un beau j our, Joan disparut. Sa mère

se désespéra, son père adoptif mit en
mouvement la police et la fit même
rechercher par deux détectives privés ;
mais, deux jours après, un télégramme
éclaircit le mystère de cette fuite. Joan
était à Beverly, dans la banlieue d'Hol-
lywood, elle avait trouvé un « homme
et était heureuse », elle attendait le
consentement à son mariage. .

Le consentement fut accordé ; Mrs
Bello, qui n'avait rien perdu de ses
ambitions maternelles, imposa à son
gendre une campagne publicitaire en
faveur de la jeune fille ; et le nom de
celle-ci semblant trop banal , elle la
convainquit de s'appeler Joan Harlow.

Cette campagne eut un plein succès,
et du jour au lendemain, Joan se trou-
va promue actrice et disputée à coups
de dollars. Le producteur Hal Roch lui
offrit un rôle secondaire dans un film
avec les comiques Laurel et Hardy et
lui proposa un autre contrat très avan-
tageux que pourtant Joan refusa.

Ce fut à cette époque que Joan
connut « l'homme du destin » (1929) ;
il avait été dans le passé un as de
l'aviation, mais 11 était maintenant
abandonné de tous, fatigué de la vie,
démoralisé. Cet homme de 40 ans qui
ne lui faisait pas la cour et qui la
traitait avec une extrême courtoisie, la
bouleversa. Anxieuse, elle attendait
chaque fois qu'il l'invitât, qu 'il mani-
festât un peu de tendresse à son égard ,
mais il se borna un jour à lui dire
qu'elle devrait rentrer chez elle au lieu
de se dégrader dans l'ambiance d'Hol-
lywood.

Indulgent, puis jaloux...
Cette indifférence la poussa à ac-

cepter la demande en mariage du vieux
metteur en scène Dèrn, à qui elle ou-
vrit son coeur. Indulgent d'abord , il
devint ensuite très jaloux ; leur vie
commune fut un enfer et la mort d1)
mari libéra enfin la pauvre Joan . Elle
reprit son travail , mais son physique
était atteint. Un refus sec et catégo-
rique de la part de l'homme aimé , de
fuir ensemble — elle était prête à
renoncer à sa carrière — la plongea
dans un état de prostration , d'où Wil-
liam Powell , qui était entre temps de-
verm son confident , chercha vaine-
ment à la tirer. Elle répondait oue
c'était trop tard , comme elle conti-
nuait à rénéter aux môHecins : « C'est
fini ! Laissez-moi mourir. »

La mort de la blonde platinée émut
le monde entier , plus encore que celle
r tp  Fndoinh. Vatentino. L'urne de verre
où elle repose, embaumée, dans une
des plus belles allées de l'enceinte sa-
crée , attire un erand nombre de visi-
teurs, nui admirent sa. merveilleuse
beauté intacte par d'habiles opéra-
tions. Elle est ainsi encore la Joan
d'« Anees de l'Enfer », de « Dîner à. huit
heures », de « Sur les mers de Chine »,
de « Saratoga » : c'est Joan dans la
fleur de sa jeunesse : et depuis vinst
ans, nombreux sont encore ceux qui
^ardent relifrieusement son souvenir.

L'activité domestique et professionnelle
des femmes suisses représente leur contri-
bution à la prospérité du pays. La collecte
du ler août 1956 est destinée à leur prou-
ver notre reconnaissance.

r \

Les jeunes filles sont-
elles douées pour les

mathématiques ?
La 19me conférence internatio-

nale pour l'instruction publique à
Genève, qui vient de se terminer, a
voué une attention spéciale à l'en-
seignement des mathématiques et
a constaté entr 'autres que les jeu-
nes filles ne sont pas moins douées
que les garçons pour les mathéma-
tiques. Elle a relevé qu 'il y a ac-
tuellement pénurie de maîtres de
mathématiques qualifiés, ce qui
est d'autant plus regrettable que
dans cette branche la personnalité
du maître a une importance capi-
tale pour que l'enseignement don-
ne les résultats escomptés.

te 2 octobre dernier, l'académie de
Rouen célébrait le cinquantième anni-
versaire de la mort de José-Maria de
Heredia, inhumé à Bonsecours, près de
la capitale normande. Apprenant cette
mort, Jules Renard écrivait son jour-
nal r

Heredia ne laisse qu'un volume. Il
se croit sauvé. La postérité peut refuser
aussi bien un volume que mille.

• • *
C'est non point Robert de Montes-

quieu, comme on le dit souvent, mais
Henry Becque qui fit sur Heredia l'épi-
gramme célèbre :
Monsieur de Hered ia est un homme qui

[compte .
Il a fait deux ou trois sonnets de pl us

[qu 'Oronte.
...et d'ailleurs parfaitement injuste.

• • •
A ses débuts, Heredia fut présenté à

Baudelaire, qui lui dit ces seuls mots,
d'un ton glacial :

— Je n'aime pas les jeunes gens.

Souvenirs sur Curnonski
le prince des gastronomes

Paris, le 26 juillet.

Curnonski n'est plus. Il s'en est allé
par une fenêtre , comme d'autres s'en
vont les pieds devant par la porte de
leur appartement. On ne le verra plus
dans tous ses restaurants qui s'hono-
raient de sa visite et qui au-dessus
l'une table, symboliquement à lui ré-
servée avait fa i t  apposer une petite
¦laque d'argent avec ces mots « place
éservée pour M . Curnonski.»
Je l'avais connu à Genève pendant

été 1917. Je collaborais alors à la
Tribune de Genève» . Marcel Rouf f  di-
igeait le journal en attendant l'arri-
ée d'Edgar Junod.
Un jou r Marcel Rouf f  me dit : « Je

vous emmène déj euner avec un grand
j gastronome». C'est ainsi que je f i s
i connaissance, autour d'une table gour-
mande de celui qui devait devenir plus
tard « le Prince Elu des gastronomes ».
Il préparait à cette époque avec le di-
recteur intérimaire de la «Tribune» ,
un guide gastronomique qui f i t  mes
délices lorsqu'il parut.

Lors de son passage à Genève, qui

dura plusieurs mois, Curnonski écrivait
quotidiennement un petit article de
fantaisie pour la « Tribune », qu'il si-
gnait « Le Dr Festus ». Je le vois en-
core dans le grand bureau d'angle de
l'ancien immeuble du journal sur la
Plaine de Plainpalais. Marcel Rouf f
lui avait fai t  installer une petite table,
où il rédigeait son article, de sa petite
écriture soignée, qui faisait les délices
des typographes.

Losque je pénétrais dans ce Saint
des Saints, il m'accueillait toujours de
sa voix un peu voilée et goguenarde,
par ces mots : « Eh ! Salut mon bon
maître... as-tu découvert un nouveau
restaurant... » Et si je  répondais né-
gativement ; il ajoutait : « Alors tu
n'aimes pas tes amis. Cherche et je
t'aiderai. »
Bon Curnonski, ce n'est pas seulement

les bons plats et les bons vins qu'il
aimait. Les femmes faisaient partie
de ses délectations. Il les préférait jeu-
nes et jolies et surtout gaies, comme il
l'était lui-même.

La dernière fois  que je le vis c'é-
tait dans un restaurant de l'avenue
Rapp. Il était arrivé avec des amis. En
passant devant moi il me sourit et
murmura : « Tu es comme moi, tu con-
nais les bons endroits» .

Et je l'avoue ce ne sera pas sans
mélancolie que dans cette petite boîte
où je déjeune souvent et volontiers, en
m'asseyant, à cette table symbolique-
ment réservée à Curnonski, et que j'ai
adoptée depuis de longues années, j' au-
rai un souvenir attendri pour ce vieil
ami, si jovial , si indulgent, si familier.

Ed. G.

Surprenantes découvertes à Vindonissa

Les fouilles menées avec diligence sur l' emplacement du camp des légions
romaines à Vindonissa ont permis de découvrir un nouvel aspect de la vie
des troupes romaines au premier siècle de notre ère. Deux fours  de potier ,
parfaitement conservés, ont été mis à jour . On y fabriquait, à l'échelle indus-
trielle, tous les produits en céramique dont pouvaient avoir besoin les sol-
dats de la lie légion qui, du reste , ont édi f ié  les fours  eux-mêmes. Voici un

aspect de ces fours  vieux de 1900 ans.

La fondation européenne de la Culture
a lancé aujourd'hui la première de ses
14 expériences-pilotes. Ces 14 expérien-
ces se répartissent dans six pays d'Europe
et sont destinées à répondre d'une manière
expérimentale aux besoins d'éducation
ouvrière et rurale .

7.000 personnes environ vont bénéicier
de ce projet situé en Haute-Provence. Les
activités prévues sont fort diverses : con-
férences , séances cinématographiques et
théâtrales , études du milieu et des pro-
blèmes locaux , nationaux et européens.

Ce projet est entrepris en collaboration
avec le Mouvement d'Education Popu-
laire « Alpes et Lumière », dirigé par l'Ab-
bé Pierre Marte. Ce sont 4 villages de
cette région pittoresque : Forcalquier, Ma-
ne, Dauphin et St-Michel l'Observatoire
qui ont été choisis

Le Département de l'Education de la
Fondation Européenne de la Culture pré-
pare l'organisation d'exp ériences sembla-
bles dans six autres pays d'Europe : Alle-
magne , Grèce , Hollande , Italie , Scandina-
vie et Suisse.

La f ondation européenne
de la culture lance sa
première expérience-

pilote

Lucerne
Un événement musical suisse

et européen
Dans un mois débutera le Festi-

val de Lucerne 1956 (du 15 août au
6 septembre) . Il est le principal évé-
nement de l'été musical en Suisse
et se tiendra, cette fois-ci, avec la
participation de deux grands or-
chestres symphoniques : l'Orchestre
suisse du Festival et le Philharmo-
nia Orchestra of England — ce qui
lui conférera une note particulière
Sept grands concerts symphonique:
et un concert pour choeur et or-
chestre figurent en tête d'un pro-
gramme richement doté. Parmi le:
manifestations particulières signa
Ions les sérénades de Mozart de
vant le Monument du Lion, la ma
tinée consacrée au compositeui
suisse Othmar Schoeck, la première
suisse du psaume «Ite angeli velo-
ces» de Hindemith sur des paroles
de Paul Claudel et de la comédie
de Tchékhov «Die Miiwe» (La
mouette) au Théâtre municipal ,
ainsi que les débuts des «Festival
Strings Lucerne» (orchestre à cor-
des de Wolfgang Schneiderhan).

Les semaines
intenationales de

(. S
LE POÈME DE LA SEMAINE:

Une vie commence
Si tu savais comme elle est dure,
La vie qui commence pour toi ;
Mon petit gas, ça, j'en suis sûre,
Avant de te montrer, tu y aurais regardé deux fois !
Quand je te vois,
Si frêle et si petit, !
En train de sucer ton pouce ;
Je te dis : « Profite, mon petit,
Profite de la vie, elle ne te sera pas toujours si douce... >

JOSETTE.

v : j

Daniell " Darieux et Jean Marais , qui tournent au Japon , avec l'actrice nip-
ponne Keito-Kishi, le f i lm  « Printemps à Nagasaki », achètent des bibelots-

souvenirs dans la « ville atomisée ».

Deux grands acteurs français à Nagasaki



ENFIN DU NOUVEAU...
Les projets de M. Streuli

(Suite et fin)

Afin d'éviter l'opposition des gauches,
on prévoit une réduction de 109 mil-
lions de f r .  de l'impôt sur le chi ff r e
d'affaires. De plus la suppression de
l'impôt sur le luxe serait envisagée. Pour
compenser cette diminution de recettes,
une révision des parts cantonales s'im-
poserait en ce sens que le rendement des
droits de timbre devrait être entière-
ment attribué à la Confédération (jus -
qu'ici 20 o/ 0 aux cantons) de même que
le bénéfice net de la Banque nationale
(les cantons touchant actuellement 80
ct. par tête de population ) . La
part des cantons à la taxe d'exemption
du service militaire serait réduite de
54 à 20 '/„, sous form e d'une commis-
sion de perception . Cette nouvelle ré-
glementation figurerait dans la cons-
titution qui mentionnerait aussi les
droits et émoluments ainsi que le ren-
dement net de la Banque nationale.
Enfi n la revision constitutionnelle de*
vrait prévoir l'interdiction des arran-
gements fiscaux ainsi que les principes
à appliquer pour l'amortissement des
dettes, pour l'octroi des subventions f é -
dérales et pour l'établissement de la
péréquation financière.

îl va sans dire qu'une réforme pareille
entraînerait celle des finance s canto-
nales. Les cantons, en e f f e t , perdraient
d'un côté 234 millions par an. Mais en
revanche ils retrouveraient 260 mil-
lions de recettes qui ne seraient plus
perçues par la Confédération au titre
de personnes physiques. Encore fa u-
drait-il que pour cela des votations in'
terviennent dans chacun des 25 Etats
afin d'homologuer les solutions nou»
velles. C'est pourquoi une période tran-
sitoire doit être prévue. L'horaire
f ixé — si l'on peut dire — serait le sui*
vant :

Le Conseil national ay ant la p riorité
pourrait délibérer du projet en sa ses *
skm de mars 1957 et celui des Etats en
sa, session de juin . En septembre , les
divergences éventuelles — une éventua-
lité que l'on doit admettre d'emblée —
seraient liquidées. Le vote populair e
pourrait alors intervenir avant la f in
de l'année.

Pans ces conditions, 1958 serait dis*
pénible pour la préparation des lois
d'application ou, en cas de rej et p ar le
p euple , pour l'improvisation d'un nou-
veau régime p rovisoire, indispensable
étant donné que celui actuellement en
vigueur perd sa validité avec la dite
année.

Quant au « budget idéal * de M.
Streuli, il est le suivant : un boni de
140 millions (contre 296 millions aux
comptes dç 1955 et 463 millions au bud*
get de 1956) avec 1935 millions de dé-
pen ses (1949 en 1955 et 1969 au budget
de 1956) et 2075 millions aux recettes
(2245 et 2432) .

Au chapitre des dépenses , les intérêts
de la dette f igurent pour 240 millions
(242 en 1956) , les frais d' autorités et de
personnel pour 167 millions (154 en
1956) , les dép enses générales po ur 130
millions (145) , les parts fé dérales à
l'AVS et à Vassurance-invalidité pour
156 millions (145) , les subventions f é -
dérales pour : a) les routes, 115 mil-
lions (81) ; b) l'agriculture , 105 millions
(98) ; c) l'approvi sionnement du pays
en céréales, 60 millions (49) ; d)  l'as-
surance-maladie et accidents, 75 mil-
lions (40) ; e) les autres subventions
payées jus qu'ici, 107 million (105), Puis
suivent deux poste s nouveaux : les che-
mins de fe r , 45 millions, et la péréqua-
tion f inancère, 10 millions.

En ce qui concerne les dépenses mili-
taires, budgetées à 725 millions (673) ,
elles se répartissent comme suit : dé-
p enses courantes, 600 millions (560) et
armement, 125 millions (113) .

Tout cela, évidemment doit encore
être discuti, approfondi, examiné.

Mais on remarque d'ores et déjà que
l'assurance-invalidité figure au pro-
gramme de M. Streuli avec 35 millions ;
que les routes passent de 81 à 115 mil-
lions ; que les subventions agricoles
restent intactes et qu 'il est largement
tenu compte des nécessités militaires.

• • *
Bien entendu de nombreuses ques-

tions de principe restent posées. Faut-il
élargir les compétences de la Confédé-
ration, répartir différemment les re-
cettes ? Discutera-t-on finances ou doc-
trine, étatlsme ou fédéralisme ? Pré -
férera -t-on continuer dans le proviso i-
re qui ne résout rien et laisse l'impres-
sion d'un fâcheux immobilisme ? Ou
bien admettra-t-on les simplifications
et économies qui s'imposent en accrois-
sant le rendement ?

Le système proposé remanierait de
fond en comble les relations entre les
cantons et la Confédératio n sur cer-
tains points. Mais il ne toucherait pas
aux idées politi ques, sociales ou écono-
miques qui correspondent à celles du
pays! Seules certaines bases financières
et fiscales seraient changées.

Il importe donc d'examiner attenti-
vement le substantiel exposé de M.
Streuli avant de l'accep ter , de le modi-
f ier  ou de le rejeter.

Toujours est-il qu'on peut le caracté-
riser dès maintenant comme un essai
loyal et un proje t hardi visant à ap-
p orter au pr oblème de la réform e des
f inances f édérales une solution qu'elle
attend depuis longtemps .

Paul BOURQJJIN.

Les prix montent... et la confiance diminue I
LETTRE DE FRANCE

Boire... ou ne pas boire I — Le Français n'est plus « l'homme qui mange le plus
de pain ». — Vente de bustes... et de tableaux.

(Suit e et f in)
Quant aux patrons-boulangers, ils se

plaignent, de leur côté, que la courbe
de consommation de pain est décrois-
sante. Si, au début du siècle, le Fran-
çais en mangeait j usqu'à 700 gr. par
j our, il se contente de 300 maintenant.
Et de vitupérer contre les médecins, les
diététiciens , ainsi que contre la coquet-
terie des femmes et des hommes. « On
ne trempe plus son pain dans la soupe,
déplore la corporation des boulangers,
et avec les grillades on n'en a plus
besoin non plus, tandis qu 'autrefois
avec les ragoûts et les sauces, en gé-
néral , personne ne pouvait se passer
de pain. »

C'est pourtant un financier , fort
gourmet , du XVIIe siècle qui a inventé
différents ragoûts, le vol-au-vent à la
financière et le fameux « roux blanc »,
autrement dit la béchamel. Cette sauce
porte, d'ailleurs, son nom, seulement
ce dernier s'écrivait : Béchamell.

Des vacances pour un bridge !
Pour en revenir au problème qui nous

occupe, les menaces de hausse se font
sentir dans les secteurs les plus divers

Un de mes amis a eu trois dents cas,
sées dans un accident. Le dentiste chez
lequel il se précipite, lui déclare qu 'un
bridge de cinq éléments est nécessaire.
Coût ? 80,000 francs ! L'autre pousse
des hauts cris et veut se contenter
d'un appareil provisoire.

— Ne le faites pas, lui déconseille le
dentiste : tout va augmenter et la me-
nace d'impôts vient de provoquer un
véritable rush sur le marché de l'or,

N'a-t-on pas vu, ces jours derniers, le
lingot de 478.000 francs gagner 8000 ?

Résultat ? Mon ami renonce à ses
vacances.

Peinture-placement
Il va sans dire que ceux qui disposent

d'importants capitaux recherchent de
bons placements. Certes, la terre en est
un , bien que sa rentabllté , par rap-
port au capital investi, soit assez fai-
ble. Il n'en reste pas moins que la ten-
dance est maintenant à la hausse. Dé.
j à certains colons nord-afriçalns, sou-
cieux de s'installer dans la métropole
se préoccupaient , depuis quelque temps,
d'acquérir des propriétés en France.
Toutefois , nous dit-on , ce mouvement
serait quelque peu stoppé, du fait qu 'ils
éprouvent des difficultés dans la li-
quidation de leurs domaines . sur place.

Un autre phénomène , fort signifi-
catif dans cet ordre d'idées, est égale-
ment à noter : les transactions pro-
digieuses réalisées soit à l'Hôtel des
ventes, soit dans les galeries des ta-
bleaux. Dans une période menacée
d'Inflation , non seulement des collec-
tionneurs, où les riches amateurs achè-
tent des tableaux, mais encore cer-
tains hommes d'affaires , considérant
l'argent placé dans les « toiles qui pro-
mettent », comme un très bon place-
ment.

Le Louis XIV en baisse
Dans ce j ardin longeant la rue VI-

vienne, les 23 marbres se trouvent
sagement alignés par terre. Mais a-t-
on jamais vu les rois et les princes
de l'église être ainsi mélangés aux sim-
ples mortels, tels que lés Robert-Es-
tlenne ou les Pierre Dupuy ? Aussi ces
puissants seifneurs des siècles passés
semblent-ils quelque peu étonnés de ce
voisinage contraire à toute étiquette .

En fait, de quoi s'agit-il ? — D'une
vente aux enchères des bustes de cer-
tains grands hommes QU! encom-
braient leg couloirs et les salles de la
Bibliothèque nationale, In définitive ,
c'est Gaston d'Orléans, k l'air conqué-
rant, qui est sorti vainqueur de ce
tournoi démocratique, puisque son
buste s'est vendu 27.000 francs contre
les 26,000 à François 1er, alors que
Louis XIV n'a obtenu que 17,500 !

Pendant ce temps, des passants In-
trigués s'arrêtaient devant les grilles
du jardin et s'amusaient de ces en-
chères en plein air,

— Les têtes des cardinaux sont
« chouettes », assuraient-ils, mais Ils
trouvaient que la « bobine » la plus
« tordante » était celle de Charles V.

C'est un jeune ouvrier qui a tiré la
conclusion de cette opération, en la
formulant, d'ailleurs, dans le langage
Imagé des temps présents :

— Ben vrai , disalt-ll , faut que la
IVe soit réellement aux abois pour
essayer de tirer quelque pognon de ces
antiquités elles-mêmes, justes bonnes
pour être juchées sur le socle d'une
sous-préfecture !

I. MATHEY-BRÏARES.

...deux mille vieillards ont plus de nonante ans !
Dans une province reculée de l'URSS ? l'Abkhazie...

(Suite et f in )

Les réponses que l'on obtient
Tous ces vieillards ne sont pas d'ori-

gine purement abkhagienne, On a cons-
taté, certes, que la majeure partie d'en-
tre eux naquit en Abkhazie ; mais cer-
tains sont Géorgiens, Russes, Ukrai-
niens, Arméniens, Polonais, Grecs ou
Turcs. Presque tous ont vécu ou vivent
encore dans les villages, surtout dans
ceux du littoral de la Mer Noire. Ils
sont moins nombreux dans les villages
de montagne et dans les villes.

Et voici, quelques autres constata-
tions :

n n'y a pas de célibataires parmi les
centenaires (à une exception près :
une femme).

Ils ont tous vécu une vie familiale
normale pendant 70, 80 et même 100
années. Il y a aujourd'hui en Abkhazie
plus de cent couples centenaires.

Ils ont tous une descendance nom-
breuse, qui atteint — des enfants aux
arrière - arrière - petits - enfants —
ju squ'à 150 personnes (164 dans un
cas).

Leur nourriture comprend de la
viande, des légumes, du lait , des laita-
ges et des fruits.

En règle générale , Us ne fument pas
et consomment très peu d'alcool.

Seulement 20 à 25 Vo des centenaires
sont atteints d'artérioscléroses ; moins
encore d'emphysème. Leur système
nerveux est en bon état. Ils sont rare-
ment atteints de gâtisme sénile. Leur
mémoire est souvent étonnante.

La plupart d'entre eux ont travaillé
j usqu'à un âge très avancé. Ils conti-
nuent à s'adonner h des activités quo-
tidiennes,

Terminons par un détail pittores^
que : il existe en Abkhazie dans le
district de Galsk, un choeur des cen-
tenaires créé par les vieillards Tlaba-
gan Ketzba et Louka Charia. Selon les
« Etudes soviétiques » tous ceux qui ont
eu l'occasion de l'entendre sont res-
tés pleins d'admiration et d'étonne-
ment devant leur force , leur talent et
leur gaité.

. L'OBSERVATEUR.

Notre feuilleton Illustré 

i par Daniel Defoë

Robinson était heureux de s'embarquer. Pourtant
U avait le coeur un peu serré quand 11 vit s'effacer
à l'horizon l'Ile où 11 avait vécu plusieurs années.

Il ne pouvait s'empêcher d'évoquer la tempête qui
avait englouti le navire et l'avait Jeté, seul rescapé,
sur l'Ile déserte.

Personne ne reconnut Robinson lorsqu 'il traversa ,
barbu et vieilli, ca ville natale qu'il avait quittée

jeune homme. A ses côtés marchait Vendredi qui
découvrait la vie civilisée.

Le vieux père de Robinson accueillit son fils avec
le bonheur que vous devinez. Ainsi finit l'histoire de
Robinson Crusoe dont nous vous avons donné un
résumé, d'après Daniel de Foi, sur da beaux dessins
d'Artelius.

I Robinson Grusoé

* Alors qu 'il descendait , mardi soir,
une route de montagne abrupte près
de Bolzano, le chauffeur d'un car
français remarqua que ses freins ne
fonctionnaient plus. Il parvint à blo»
quer son véhicule contre le bord de
la route. Onze des dix-neuf passagers
furent légèrement blessés.
* La République fédérale participera

à tout accord de désarmement inter-
national pourvu qu 'il s'agisse d'un dé-
sarmement contrôlé , a déclaré le mi-
nistre fédéral des Affaires étrangères ,
M. von Brentano. Parlant à une réu-
nion chrétienne-démocrate , le minis-
tre a d'autre part évoqué la question
de la réunification de l'Allemagne ,
dont a solution conditionne, à son
avis, toute détente véritable en Eu-
rope.

* On . communique officiellement à
Athènes que M. Caramanlis, premier
ministre de Grèce, partira samedi par
avion pour Corfou , où H rencontrera
le maréchal Tito, chef de l'Etat you-
goslave, qui est présentement l'hôte
de la famille royale hellénique sur
cette île grecque.

Télégrammes...

* La Chambre des représentants
américaine a décidé mardi soir par
203 voix contre 191 de renvoyer à la
Commission le programme de 400 mil-
lions de dollars du irouvernement pour
la construction de réacteurs atomiques
à des fins industrielles.
* <La Pravda > , organe du parti

communiste soviétique, rapporte que
le parti socialiste belge, répondant à
une invitation du parti communiste
de l'Union soviétique, enverra en sep-
tembre prochain une délégation à Mos-
cou.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité. )

Ici l'on creuse... et
l'on recreuse !

ou « vingt fols sur le métier
remettez votre ouvrage... »

Un lecteur nous écrit ce qui suit :
Monsieur le Rédacteur ,

Le hasard a voulu que divers maux
m'obligent à demeurer chez moi sans
interruption et à goûter au concert que
les PTT o f f ra ien t  aux habitants du
carrefour Promenade - Grenier. Ven-
dredi et samedi , trois ou quatre pilons
pneumatiques tassant le matériau de
la tranchée enf in  rebouchée nous pro-
mettaient pour bientôt les joie s du si-
lence et d' une circulation libre.

Lwidi matin , une équip e creuse et
défai t  totalement l'ouvrage de la se-
maine dernière !

Horreur !
Pour quelle raison ? C'est la question

que je vous pose ...
Aussitôt dit , aussitôt fai t ! Nous

avons appris que cette route avait été
rendue comblée à la Commune , laquelle
ne le fut pas, loin de là : car elle la vit
s'affaisser à l'endroit creusé , l'excava-
tion n'ayant été remplie que de marne
et de terre par les PTT ou plutôt ceux
qu 'Us avaient chargé de ce travail.

Aussi exigea-t-on (n 'eût-on pas rai-
son ?) que l'on comble plus solidement
la fosse.

Certes, c'est très embêtant pour les
locataires d'à-côté, et surtout pour les
malades. Espérons que l'on fera mieux
la prochaine fois ! ¦

jf RÉPANDUE DANS LE MONDE 1
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Stan Ockers gagne, détaché, à St-Etienne
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

Charly Gaul n'a pu résister au démarrage du champion du monde et termine deuxième à 2 min. 12 sec. - Au classement général, Wal-
kowiak conserve une solide avance de 3'56 sur Bauvin.

(Notre service spécial du Tour)

Mardi soir, les commissaires du Tour
de France ont infligé une pénalisation
de 30" aux coureurs Wagtmans (pour
avoir été poussé par son coéquipier
Nolten), Nolten (pour avoir poussé son
coéquipier Wagtmans à plusieurs re-
prises et lui avoir servi d'appui dans
le col du Mont-Cenls) , Bover et Schel-
lenberg (pour poussettes sollicitées).

Mercredi , le départ de la dix-neu-
vième étape Grenoble - Saint-Etienne
(173 km.) a été donné à 11 h. 40, soit
avec dix minutes de retard , aux 92 res-
capés, Traxel, arrivé l'30" après la
fermeture des délais, ayant été éli-
miné, et Bolzan ayant abandonné.

Il ne se passe rien de notable avant
le ravitaillement de Saint-Pierre de
Boeuf (km. 103). Tant aux contrôles
volants de Renage (km . 33) , de Saint-
Etienne de Saint-Oeoirs (km. 47) et
de Beaurepalre d'Isère (km, 70 J , qu 'aux
passages à Chanas (km. 88) et Ser-
rlères (km. 95), on ne signalait guère
en effet que des escarmouches ou le
défilé du peloton absolument com-
pact.

Le vent gêne les coureurs
Les concurrents, gênés par le vent ,

atteignent le ravitaillement avec 40'
de retard sur l'horaire, puis abordent ,
groupés, l'escalade du col de l'Oeillon ,
lorsqu 'une chute générale se produit
dans la deuxième partie du peloton .
Une vingtaine de coureurs en sont les
victimes, dont le maillot jaune Wal-
kowiak, qui se relève cependant sans
mal, mais attardé, car en tête, Bauvin
démarre Immédiatement avec Ockers,
Bahamontès et Gaul dans son sillage.

Au 119e kilomètre, les quatre hom-
mes ont l'20" d'avance sur un pelo-
ton emmené par Walkowiak qui avait
réagi Immédiatement. Menant pres-
que sans arrêt et aidé par Deledda , puis
Scrlbante, le maillot jaune refait son
retard mètre par mètre. Au sommet du
col, à 1434 mètres d'altitude, 11 n'a que
80" à son passif et rejoindra d'ailleurs
le groupe des leaders dans la descente.

L'ordre des passages à l'Oeillon
était le suivant : 1. Bahamontès, 2.
Gaul, 3. Ockers, 4. Huot, bien revenu
dans la montée, 5. Bauvin, à 7", 6.
Adriaenssens, 7. Walkowiak, à 50", 8.
Forestier, 9. Janssens, 10. Privât.

Ocfeers démarre et gagne
Au 139e kilomètre, alors que les dix

premiers vont opérer leur jonction , Oc-
kers démarre et passe à Bourg-Argental
(km. 145) avec 30" d'avance sur Gaul ,
Bahamontès, Janssens et près d'une
minute sur Bauvin, Walkowiak , Huot ,
Adriaenssens, Privât et Forestier.

C'est alors l'attaque du col du Gran d
Bois. Adriaenssens essaie en vain de
s'enfuir à plusieurs reprises. Ockers, de
son côté, accroît sans cesse son avance
et passe au sommet, k 1160 mètres d'al-
titude, 2' 10" avant Gaul , Janssens et
Bahamontès, 3' 30" avant Huot, Adria-
enssens, Forestier , Walkowiak et Bau-
vin.

Dans la descente, le champion du
monde maintient l'écart et , • à Saint-
Etienne, précède encore ses trois sui-
vants de 2' 12". Il conserve donc haut
la main le maillot vert de leader du
classement aux points, mais Walko-
wiak, qui termine ensuite dans un petit
groupe en compagnie de son principal
rival Bauvin, garde, lui, le maillot jau-
ne.

La moyenne de l'étape a été de 31
km. 252.

La tenue des Suisses
Mercredi, les Suisses ont continué à

cinq après l'élimination de Traxel. Mais
cela valait peut-être mieux ainsi, car
Traxel souffrait vraiment trop depuis
quelques jours. Le médecin, qui lui a
rendu visite dans la soirée de mardi, a
pu constater que la blessure consécu-
tive à sa chute n'était que superficielle
mais que l'infection dont il avait été
victime pouvait difficilement s'amélio-
re dans des conditions aussi pénibles
que celles du Tour de France. Traxel
est donc reparti mercredi matin pour
la Suisse en compagnie d'amis zuri-
cois qui étaient venus saluer le team
helvétique à Grenoble. Dans cette ville,
on dénombrait aussi de nombreux Ro-
mands, parmi lesquels le président de
la commission sportive de l'Union cy-
cliste suisse, M. Konrad. A signaler en-
core que Jean-Claude Grêt a reçu ses
beaux-parents, qui lui ont montré des
photos de sa fille.

Arnold : état inquiétant
L'état d'Arnold est toujours très in-

luiétant. L'infection dont H souffrait

sur tout le bas du corps n'était autre
que de l'urticaire et le médecin a pu
enrayer rapidement ce mal durant la
nuit de mardi à mercredi. Toutefois,
U s'est aperçu que le coureur suisse
était victime d'une autre infection ,
semblable à celle de Traxel et dont II
ne reste plus qu 'à espérer qu'elle ne
l'empêchera pas de terminer la course

Durant la dix-neuvième étape, Ar-
nold fut en tout cas le premier lâ-
ché, dès le bas du col de l'Oeillon et
U finit bon dernier, mais fort heu-
reusement dans les délais, ce qui lui
laisse l'espoir intact d'arriver jus-
qu'à Paris.

Deux kilomètres avant le ravitail-
lement de Saint - Pierre - de - Boeuf ,
Schellenberg a crevé et c'est la voitu-
re de liaison qui effectua la répara-
tion. En revanche, le même coureur
eut plus de chance lors de la chute gé-
nérale qui se produisit ensuite et qui
déclencha une violente attaque : il
réussit à passer sans dommage, alors
que Pianezzi et Grêt étaient gênés et
que Frei cassait sa roue arrière (qu 'il
falut lui changer) et brisait des rayons
à sa roue avant , avec laquelle il put
néanmoins rouler jusqu 'à Saint-Etien-
ne.

Classement de l'étape
1. Stan Ockers, Belgique, 5 h. 32' 08";

2. Charly Gaul, Luxembourg, 5 h. 34'
20" ; 3. Marcel Janssens, Belgique , 4.
Federico Bahamontès, Espagne, tous
même temps que Gaul ; 5. Jean Fores-
tier, France, 5 h. 35' 52" ; 6. Roger Wal-
kowiak, Nord-Est-Centre, 7. Valentin
Huot, Sud-Ouest, 8. Gilbert Bauvin,
France, 9. Jean Adriaenssens, Belgi-
que, tous même temps que Forestier ;
10. André Darrigade, France, 5 h. 37'
18", 11. ex-aequo : Joseph Thomin,
Ouest, Gastone Nencini , Italie , Gilbert
de Smet, Belgique , i Louis Bergaud ,
France, Raymond Hoorelbecke, Ile-de-
France, Raphaël Geminiani, France,

C PORTRAITS J

Ce Toscan de 27 ans a perdu la chance
de sa carrière de (presque) ne " pro devant
la coalLion des anciens Fausto Coppi et
Fiorenzo Magni qui firent obstruction à
sa réussite.

Gastone Nencini est un de ces jeune s
coureurs Italiens, comme Monti , Con-
terno, Defilippis , Coletto, qui tentent avec
courage et obstination de refaire le ter-
rain perdu depuis la retraite de Gino Bar-
tali et le crépuscule des « Campionnie -
simi » Fausto Coppi et Magni.

En 1955, Nencini fut à deux doigts de
concrétiser ses ambitions dans un Giro
ou à deux étapes de la fin il avait défini-
tivement fait tourner à son avantage le duel
serré qui l'opposait depuis le départ au
Français Raphaël Geminiani.

Donc le nouveau venu allait remporter
le Tour de son pays au nez et à la barbe
des «Ténors» jusque-là trop passifs. C'est
alors que Coppi et Magni déclenchèrent
une offensive qui trouva un appui auprès
de tous les autres routiers italiens sem-
blant s'être donné le mot pour se liguer
contre Nencini. Et ce dernier perdit le
« Giro ».

Depuis Nencini n'a pas donné une nou-
velle preuve de la classe qu'il avait fait
éclater sous le maillot rose. II s'est con-
tenté de petits expoits personnels propre s
à entretenir son prestige et sa popularité.

Cette année Nencini a axé toute sa sai-
son sur le Tour ou. ses diverses qualités,
vitesse, régularité pourraient lui permet-
tre de mettre un terme à la décadence ita-
lienne de ces dernières années.

L'étape d'aujourd'hui

Nella Lauredi , Sud-Est, Nino Defilip-
pis, Italie, René Privât , France, Gerrit
Voorting, Hollande, Brian Robinson ,
Gde-Bretagne (Luxembourg mixte) ,
tous même temps que Darrlgade ; 22,
Alessandro Fantini, Italie, 5 h. 39' 28" ;
32. Max Schellenberg, Suisse, 5 h. 40'
24". Puis : 57. Jean-Claude Grêt , Suis-
se, 5 h. 52' 05" ; 74. Remo Pianezzi ,
Suisse, même temps ; 90. Claude Frei ,
Suisse, 5 h. 55' 19" ; 92. Werner Arnold ,
Suisse. 6 h. 09' 28".

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

tre, 105 h. 25' 22" ; 2. Gilbert Bauvin ,
France, à 3'56" ; 3. Wout Wagtmans,
Hollande , à 7' 48" ; 4. Jean Adriaens-
sens, Belgique , à 8' 44" ; 5. Federico
Bahamontès, Espagne, à 12' 09" ; 6. Ni-
no Defilippis, Italie, à 12' 26" ; 7. Nello
Lauredi, Sud-Est, à 16' 04" ; 8. Stan
Ockers, Belgique, à 20' 41" ; 9. René
Privât , France, à 20' 42" ; 10. Gerrit
Voorting, Hollande, à 21' 11" ; 11. An-
tonio Barbosa , Portugal (Luxembourg
mixte) , 105 h. 53' 59" ; 12. Brian Ro-
binson, Gde-Bretagne (Luxembourg
mixte) , 105 h. 56' 23" ; 13. Jean Fores-
tier , France , 105 h. 58' 58" ; 14. Fernand
Picot , Ouest, 106 h. 00' 10" ; 15. Charly
Gaul, Luxembourg, 106 h. 00' 28" ; 16.
Dan de Groot .Hollande ; 17. Alex Clo-
se, Belgique ; 18. André Darrigade,
France ; 19. Jean Dotto, Sud-Est ; 20.
Alfred Debruyne, Belgique.

Puis : 47. Max Schellenberg, Suisse,
107 h. 18' 19" ; 50. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 107 h. 27' 44" ; 61. Claude Frei,
Suisse, 107 h. 51' , 19" ; 63. René Pia-
nezzi , Suisse, 107 h. 54' 07" ; 86. Werner
Arnold , Suisse, 109 h. 00' 45".

Wagtmans, pénalisé
Le Hollandais Wout Wagtmans, qui

a terminé mercredi avec 3'36" de re-
tard sur le maillot jaune Roger Wal-
kowiak, a perdu en réalité 4'06" à la
suite d'une pénalisation de 30" qui lui
avait été infligée mardi par les com-
missaires pour avoir été poussé par
son coéquipier Jean Nolten et s'être
servi de lui comme point d'appui dans
le col du Mont-Cenis.

Challenge Martini
Classement par équipes à l'étape

1. Belgique (Ockers, Janssens, Adria-
enssens) , 16 h. 41'20" ; 2. France (Fo-
restier, Bauvin, Darrigade) , 16 h. 49' ;
3. Luxembourg-mixte, 16 h. 52'18" ; 4.
Italie 16 h. 54' ; 5. Espagne, 16 h. 54'
12" ;.

Classement général par équipes
1. Belgique, 314 h. 17'17" ; 2. Italie,

315 h. 14'56" ; 3. Hollande, 315 h. 16'
31" ; 4. France, 315 h. 33'38" ; 12.
Suisse, 320 h.39'16".

Le Grand Prix de la Montagne
Au col de l'Oeillon, 1434 mètres (2e

catégorie) :
1. Bahamontès, Espagne, 6 points ;

2. Gaul, Luxembourg 5 ; 3. Ockers, Bel-
gique, 4 ; 4. Huot, Sud-Ouest, 3.

Au col du Grand Bois, 1160 mètres
(2e catégorie) :

1. Ockers, Belgique, 6 points ; 2. Gaul,
Luxembourg, 5 ; 3. Janssens, Belgiques,
4 ; 4. Bahamontès, Espagne, 3.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne

1. Gaul, Luxembourg, 6 points ; 2.
Bahamontès, Espagne, 66 ; 3. Huot,
Sud-Ouest, 65 ; 4. Ockers, Belgique, 55 ;
5. van Gênechten, Belgique, 30 ; 6.
Walkowiak, Nord-Est-Centre, 27.

Classement aux points
1. Ockers, 267 ; 2. Picot, 339 ; 3. Voor-

ting, 426 ;. 4. de Groot , 432 ; 5. Darrl-
gade, 441 ; 6. Bauvin, 444.

I «Potins À MU comp ère sur te leur
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Un abandon de poste
Madame Jacques GODDET — l'une

des sœurs ETIENNE — a kidnapp é son
mari... Le patron du Tour s'apprêtait à
passer la journée de repos à AIX-EN-
PROVENCE , comme les coureurs et la
plupart des suiveurs, quand son épouse
lui rappela que leur propriété de Saint-
Tropez pouvait for t  bien les accueillir
pendant ces vingt-quatre heures de
trêve.

Et Jacques GODDET s'est laissé con-
vaincre... Il s'est permi s ce qu'il refuse
aux autres 1

Fernand Picot est un sage
Le Breton Fernand PICO T est l'une

des grandes révélations de ce 43e Tour
de France. Mais son succès ne l'a pas
grisé. L'enfant de Pontivy. garde la tète
froid e :

— L 'argent gagné à pédaler sur les
routes va me servir à développer et à
moderniser mon élevage de volailles.
Je compte acheter des couveuses élec-
triques...

Voici un raisonnement qui plaira à
Antonin MAGNE. Le fermier de Livry-
Gargan, au lendemain d'un Tour de
France, augmentai t son cheptel .

Il savait ce qu'il faisait !

Le maître-fourrier du Tour s'arrache les
cheveux

On prévoit que, d'ici quelques jours,
si les choses ne s'arrangent pas, Elie
Wermelinger sera complètement chau-
ve. Car le maître-fourrier du Tour s'ar-
rache les quelques cheveux qui lui res-
tent :

— Me basant sur les enseignements
des années précédentes, je  n'ai retenu
que 60 chambres pour les coureurs, à
Turin. Ils sont encore plus de 90... Pas-
se encore de les nourrir, mais comment
les loger ?

Aussi , chaque soir, Wermelinger es-
père-t-il de nombreux abandons... Il
est souvent déçu !

Quand le capitaine Gem vide son sao
Raphaël Geminiani possède son

franc-parler.
A Gilbert Bauvin, il reproche sa f a -

çon de courir :
— Tu est un individualiste. Tu n'ac-

ceptes jamais de fournir un ef f o r t  pour
la communauté. Tu recherches trop l'a-
bri dans le peloton , et tu risques sans
cesse la chute...

A Darrigade, il donne une leçon de
modesti e :

— André , on t'acclame sur les routes.
Mais 'ne te prends pas trop au sé-

rieux : tu n'es pas encore Bobet I
A Marcel Bidot , il rappelle :
— On est sur le Tour pour gagner

de l'argent. Il faudrait peut-être y pen-
ser... et enlever quelques étap es !

La musique adoucit les moeurs
Le chanteur André Dassary, l'une

des vedettes, avec les sœurs Etienne,
de la caravane publicitaire, eut une
altercation avec un automobiliste, sur
la route d'Aix-en-Provence.

Des propos aigre-doux furent d'abord
échangés. Puis on en vint au coup... au
singulier, puisque l'adversaire de Ra-
muntcho jugea préférable de déguerpir
après un premier direct décoché en
traître I Quand Dassary voulut ripos-
ter, il n'aperçut plus , en e f f e t , que les
f eux  arrière de la voiture qui empor-
tait son agresseur 1

Le soir, avant de monter sur les tré-
teaux, le ténor basque crut bon devoir
faire l'emplette de lunettes noires...
af in  de dissimuler à ses admiratrices
l'état de son œil.

Et dire que tout ceci s'est passé à
Aix... en plein Festival de musique I

Bravo, lea Belges !
On connaît l'histoire du t poisson de

Montpellier », accusé, tout d'abord,
d'avoir provoqué l'étrange malaise col-
lectif dont souf fr i t  l'équipe belge.

Le poisson vient d'être acquitté , à la
faveur d'un alibi indiscutable : Ockers,
qui n'en mangea point, f u t  cependant
malade...

Un nouveau coupable est retenu par
les enquêteurs : la boisson trop fraîche
absorbée par les routiers belges. A moins
qu'il ne s'agisse, tout simplement, de
l'e f f e t  d'un stimulant que Von avait
de bonnes raisons de croire inoffensif  I

Quoi qu 'il en soit , l'attitude des Bel-
ges a été p arfaite. Point d'accusations ,
ni de récriminations, ni de colères... Ils
ont souffert  en silence. Et le docteur

Dumas est d'accord pour dire qu'ils mé-
ritent un grand coup de chapeau l

Lauredi se méfie des journalistes
Quand on redit à Lauredi, pour la

centième fois , peut-être, qu'il peut ga-
gner le Tour de France, Nello s'empor-
te :

— Eh 1 oui... je  le sais. Mais vous
avez tort de me le répéter sans cesse...
Ça me fai t  « gamberger » t Et j' ai be-
soin de ne pas trop penser !

L'Azuréen n'a pas tort...

Quentin veut être lui-même
Né dans les Ardennes, comme Robic,

le Parisien Maurice Quentin ressemble
beaucoup au Breton : même taille, mê-
me silhouette, même allure sur un vélo,
même casque sur la tête...

Souvent, la foule , à son passage,
crie : « Vive Bicquet I »... même si Robic
ne prend pas part à la course.

D'abord f la t té , Quentin commence à
trouver que la plaisanterie a assez
duré. Aussi a-t-il pris une décision,
celle de se priver du casque qui accen-
tuait sa ressemblance aveo Robic... Il
veut redevenir lui-même !

L'INDISCRET.
(Copyright by Cosmopress, Genève,

et L'Impartial)

Abstention de Fangio
AUTOMOBILISME

aux 24 heures du Mans
Juan Manuel Fangio ne pariticipera pas

samedi et dimanche prochains aux 24
heure* du Mans. Telle est la décision du
champion argentin, qui désira s'accorder
quelques jours da repos avant da repren-
dra l'entraînement en vue du Grand Prix
d'Allemagne. Cette décision a été con-
firmée par les dirigeants de l'écurie de
course Ferrari, qui avaient pourtant an-
noncé, dimanche dernier, que Fangio, bien
qu'ayant manifesté le désir de ne pas
prendre part à la grande course française,
aurait tout de même eu comme coéquipier
l'Italien Castelotti.

Cette défection a contraint les dirigeants
de la firme et de Modène à modifier la
composition de leurs équipages qui se
présenteront désormais ainsi : Eugenio
Castellotti (Italie) - Olivier Gendebien
(Belgique), Alfonso de Portago (Espagne)
Phil Hill (Etats-Unis) et André Simon-
Maurice Trintignant (France).

Mise au point d'un moteur
Ferrari pour Indianapolis

La firme Maserati met actuellement au
point un moteur de 4.500 cmc, à huit cy-
lindres , pour le compte de l'organisateur-
coureur américain Tony Parravaro. Ce
moteur sera installé sur un châssis de
construction américaine pour la réalisa-
tion d'une voiture qui prendra le départ
de la course des 500 milles d'indianapolis
1957.

Tony Parravano , qui quittera prochai-
nement l'Italie , a déclaré qu'il comptait
former , pour 1957, une écurie de course
dont il serait le directeur technique. Il a
ajouté qu'il avait pris contact , à cet effet ,
avec des coureurs italiens, français alle-
mands et anglais , ainsi qu'avec de jeunes
pilotes américains. Il a poursuivi en di-
sant qu'il se propose de participer, avec
son écurie, aux épreuves de 1957 comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs de la catégorie sport et de
la formule I. L'organisateur américain
sera au départ , en septembre prochain, au
volant d'une Ferrari de sa propriété , au
Grand Prix de Los Angeles.
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FOOTBALL

souieve une vague de
protestations

La décision du F. C. Young-Fellows d'en
appeler au Tribunal fédéral a déclenché
de vives protestations dans différentes
régions de la Suisse. Les assemblées des
délégués de la Suisse orientale et de Ber-
ne ont voté des résolutions condamnant
de tels procédés en déclarant que des
affaires internes n'avaient pas à être éta-
lées devant un tribunal civil. De leur côté,
les délégués de la région de la Suisse cen-
trale, sans voter de résolution, ont approu-
vé le point de vue exposé par le président
central de l'A. S.F.A., Gustav Wieder-
kehr.

Le recours
du F. C. Young Fellows



Cavicchi victorieux à Bologne

Samedi à Bologne, l'Italien Cavicchi a victorieusement défendu son titre de
champion d 'Europe de boxe, poids lourds , contre l'Allemand Heinz Neuhaus ,
qu'il obligea à se retirer de la lutt e au lie round. On voit sur notre ph oto,

Neuhaus à terre. A droite, l'arbitre suisse Nicol e de Genève.

Le Viilme Tir jurassien
T I R

à Malleray-Bevilard
Le VIII Tir jurassien continue à con-

naître un succès remarquable. Chaque
jour, les cibles sont utilisées au maxi-
mum. On compte déj à plus de 2.500
inscriptions et presque 70.000 cartou-
ches ont été tirées. Outre les tireurs,
de nombreux visiteurs sont les hôtes
de Malleray-Bevilard; tous sont ravis
de l'atmosphère de cette très impor-
tante manifestation jur assienne, dont
la réussite est une des plus belles que
l'on ait enregistrées.

Quelques résultats magnifiques ont
été obtenus, comme celui de Desvoi-
gnes Norbert, de Corgémont, à la ci-
ble Progrès-Vitesse, avec 59 points.
Voici la liste des résultats les plus
intéressants pour l'après-midi du 24
et le matin du 25 juil let :

Cible Section
57 : Jeanjaquet Paul, Les Verrières :

Guédat Francis, Tramelan ; 56 : Brandt
André, Crémines ; Joliat Georges, Courté-
telle ; Schiller Ernest, Sigriswil.
Cible Groupe

48 : Paroz Clarence, Corgémont ; Sauvain
Gérard, Delémont ; Fritschi Roger, Malle-ray ; Stettler Fritz, Thoune.
Cible Militaire

370 : Santschi Rudolf , Sigriswil ; 369 :
Paroz Raoul, Corgémont ; 367 : Jeandupeux
Pierre Saignelégier.
Cible Art

456 : Mertenat Marcel, Soyhières ; Ho-
del Peter, Oschwand ; 454 : Raz Emil, Mun-
chenbuchsee ; 444 : Joliat Georges, Courté-
telle ; Hermann Ernst, Oschwand.
Cible Progrès-Vitesse

59 : Desvoignes Norbert , Corgémont ; 56 :
Schaere Èrnst, Courgenay ; Buhler Chris-
tian, Sigriswil ; Racine Reynold, Lam-
boing.
Cible Malleray-Bevilard

57 : Hani Hans, Nybourg-Buchegg ; Jo-
lissaint Aurèle, Porrentruy ; 56 : Lehmann
Paul Laufon ; Frossard Eugène, Porren-
truy ; Cuttat Ernest, Porrentruy ; Flury
Ferdinand, Deitingen ; Graue Hans, Watt ;
Tschanz Rudolf , Sigriswil.
Cible Jura-Rachat

778 : Schaerer Ernst, Courgenay ; 765 :
Joliat Yvan , Tavannes ; Stalder Fritz, Tra-
melan ; 763 : Losenegge Alfred , Unterlan-
genegg ; 756 : Hodel Peter , Oschwand.
Cible Dons d'honneur

195 : Voutat Albert, Sonvilier ; 188 : Sau-
vain Gérard , Delémont ; 184 : Paroz Cla-
rence, Corgémont.
Cible Birse

57 : Hemsuer Ludwig, Soleure ; 51 : Hur-
ni Erwin, Fràschsels ; 50 : Kohler Raoul,
Bienne.
Cible Art

228 : Thommen Georges, Liesthal ; 227 :
Spack Theophil, Faoug ; 212 : Hemauer
Ludwig, Soleure.
Cible Monthoz-Vitesse

56 : Hurni Erwin , Fràschsels ; Kohler
Raoul , Bienne ; Hemauer Ludwig, Soleure ;
55 : Mouche Xavier, Porrentruy ; 53 : Otz
Hermann , Travers.
Cible Groupe

93 : Lendi Emil. Zurich ; 92 : Otz Her-
mann, Travers ; 96 : Gùngerich Werner ,
Gerzensee ; 89 : Herren Fritz, Murten.

Le combat Moore-Parker
sera-t-il un championnat

du monde
La plus grande confusi on règne dans

les milieux de la boxe au sujet de la
rencontre qui oposera, mercredi soir à
Toronto, le champion du monde des
poids mi-lourds Archie Moore au poids
lourd canadien James J .  Parker.

En ce qui concerne la N . B . A., le
titre mondial des poids lourds, aban-
donné par Rocky Marciano, n'est pas
en jeu à Toronto, en dépit de ce que
peuvent prétendre Jack Solomons, or-
ganisateur du combat et Marc Macken-
sie, président de la Commission de
boxe de l'Etat d'Ontario, qui a permis
que le combat Moore-Parker soit an-
noncé par voie d'af f iches et dans les
journaux comme une rencontre comp-
tant pour l'attribution du titre mon-
dial des poids lourds. De son côté , le
président de la Fédération canadien-

ne de boxe, Gène Letourner, a déclaré
mercredi que sa Fédération reconnaî-
trait le vainqueur du combat de mer-
credi comme champion du monde o f -
ficieux mais qu'elle demandera à la
N . B . A ., dont elle est membre, de re-
connaître le vainqueur comme cham-
pion o f f ic ie l .

1W Encore une victime de la boxe
Le boxeur amateur espagnol Juan

Perez Diaz est décédé mardi soir à
l'hôpital de Valence des suites des
blessures dont il avait été victime lors
d'un combat disputé il y a quelques
jour s aux arènes de la capitale.

En route joyeusement vers le camp national

(Photo Fernand Perret)

15.000 éclaireurs ont a f f l u é  depuis
lundi vers les pâturages des Franches-
Montagnes où a lieu le 5e Camp natio-
nal , qui a été ouvert il y a deux j ours
et où a lieu aujourd'hui même la j our-
née off iciel le .

Dans ces cités de tentes édif i ées dans
un des plus beaux coins de notre pays ,
les parents et les amis des éclaireurs,
des routiers et des cheftaines de lou-
veteaux peuven t se rendre compte par
eux-mêmes des bienfaits de ce mouve-
ment.

Le « grand jeu » form e les enfants
aux nécessités de l'existence, et on s'e f -
force de les y préparer au mieux. C'est
ce que montre le travail accompli , avec
le sourire, dans les divers ateliers : ici,
on apprend à jouer la comédie, à dé-
clamer, à faire des costumes , des dé-
cors ; là on s'occupe de mécanique ;
plus loin de soins aux blessés : ailleurs
encore de transmission de message par
les moyens les plus modernes, etc. B r e f ,
une visite au Camp national — dont
nous reparlerons plus en détails de-
main — montre la valeur éducative du
scoutisme ; les milliers de visiteurs qui
ne manqueront pas de se rendre dans
les Franches-Montagnes en ces beaux

jours enfin revenus, pourront eux
aussi s'en rendre compte.

L'entrée triomphale
du « Grand Manitou »

au camp
Le beau temps semble définitive-

ment de la partie , à tel point que les
dernières bottes de caoutchouc dont
s'étaient munis les campeurs pré-
voyants la semaine dernière ont main-
tenant disparu. Les pâturages des
Franches-Montagnes se présentent à la
foule  des visiteurs sous leur plus belle
parure.

Le chef suisse Arthur Thalmann, ar-
rivé au camp mardi en f i n  de journée ,
a visité successivement mercredi cha-
cun des emplacements formant le
grand camp national . Les chefs  de
camps de Gruère, des Rouges-Terres , de
la Theurre et du Roselet ont rivalisé
d'ingéniosité pour accueillir le « Grand
Manitou ». La palme revient cependant
aux cheftaines , qui avaient construit
un énorme éléphant sur lequel prit
place le chef suisse , qui f i t  ainsi une
entrée triomphale dans une jungle in-
dienne, couvert de guirlandes de f leurs

et escorté de porteuses de parasols ba-
riolés.

Dans la soirée , les autorités civiles
de Saignelégier ont reçu le chef suisse ,
la direction de la fédérat ion et les che f s
cantonaux. Jeudi sera la journ ée ré-
servée à la presse et à l'armée.

Le chef du Camp Imhof recevant le
« Grand Manitou » Thalmann.

Jei el là dciné le m&ncle...
L'aide américaine

à l'étranger sera-t-elle
finalement réduite ?

Un compromis a été accepté
par la Commission
parlementaire mixte

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
Commission parlementaire mixte a ap-
prouvé mercredi soir l'octroi de crédits
de 3 milliards 766 millions 570,000 dol-
lars pour le programme d'aide à l'é-
tranger.

Deux projets distincts avaient été
votés par la Chambre et le Sénat. Le
projet f inal devra être à nouveau sou-
mis aux deux assemblées du Congrès.

La formule de compromis sur la-
quelle les sénateurs et les représen-
tants de la Commission mixte se sont
finalement mis d'accord représente
une diminution de plus de un milliard
de dollars sur les crédits de quatre mil-
liards 859 millions de dollars qui
avaient été demandés par le gouver-
nement Eisenhower.

D'autre part , la Commission mixte
a décidé d'approuver l'amendement vo-
té hier par le Sénat, en vertu duquel
aucune aide militaire ne pourra être
fournie à la Yougoslavie qui serait fi-

nancée par prélèvement sur les crédits
prévus dans ce projet de loi. L'aide mi-
litaire future à la Yougoslavie sera li-
mitée aux cent millions de dollars de
matériel commandé antérieurement et
financée par d'autres chapitres du bud-
get.

Graves inondations
en Allemagne orientale

BERLIN, 26. — AFP. — Les inonda-
tions provoquées par les pluies torren-
tielles des 14, 15, 16 et 21 juillet en
Allemagne orientale, ont fait des dé-
gâts considérables.

Dans le district de Halle sur la
Saale, 20.000 hectares et 8000 hecta-
res de prairie sont actuellement inon-
dés. Dans le cercle de Soemmerda en
Thuringue, 5000 hectares sont sous
leau. A Falkenberg près de Cottbus, au
Sud-Est de Berlin, l'inondation a fait
des dégâts énormes. Le bourgmestre de
la ville a déclaré que pareil désastre
n'avait pas été enregistré depuis l'an
1525.

Les régions les plus touchées sont la
Thuringue, le Brandebourg et la Saxe.
L'étendue des dégâts ne saurait être
encore estimée, mais en beaucoup d'en-
droits on considère que les moissons
sont perdues.

Un citoyen soviétique
quitte un bateau

de rapatriés
STOCKHOLM, 25. — Reuter. — La

police de Stockholm annonce qu 'un ci-
toyen soviétique a demandé à béné-
ficier du droit d'asile en Suède. Ce
russe a quitté le paquebot « Molotov »
à Stockholm. Le bateau faisait route
de Londres à Leningrad. A bord du
bateau soviétique se trouvaient paraît-
il, 22 russes, Estoniens, Lettons et Li-
tuaniens, vivant comme réfugiés en
Grande-Bretagne et dans d'autres pays
occidentaux, et qui étaient rapatriés.

HIPPISME

L'Anglaise Dawn Palethorpe, avec
« Earlrath Rambler », a remporté pour
la 2e année consécutive au Concours
hippique de White City, la Coupe de la
Reine Elisabeth II, considérée par les
organisateurs comme le championnat
du monde officieux féminin de. jum-
ping. Elle a battu en finale sa compa-
triote Pat Moss, sœur du célèbre con-
ducteur d'automobiles Stirling Moss,
qui montait « Danny Boy ». Les deux
concurrentes étrangères, Mlle Paula
Elizalde (Espagne) , avec « Cambulito »
et Mlle B. Schockaert (Belgique) , avec
« Muscadin » ne se sont pas qualifiées
lors des épreuves • éliminatoires.

Dawn Palethorpe et Pat Moss avaient
été les seules des 28 concurrentes à
effectuer sans pénalité dans les épreu-
ves éliminatoires, le parcours qui com-
portait douze obstacles ; toutes deux
s'étaient ainsi qualifiées pour la finale.
Miss Palethorpe couvrit de nouveau le
parcours sans faute, tandis que Miss
Moss décrochait la barre de l'avant-
dernier obstacle.

D'autre part, la Coupe impériale a
été remportée par l'Anglais Wilf White,
avec « Nizefella », qui a franchi les 12
obstacles sans commettre de faute en
92"6, devant Alan Oliver (Grande-Bre-
tagne) , avec « Red Amiral », 0 f., 99" et
William Steinkraus (Etats-Unis) , avec
« Saxon Wood », 4 f., 77"2.

FOOTBALL
§SF" Hollande B et Suisse B se rencontre-

ront à Arnhem
C'est à la ville d'Arnhem que la fédé-

ration hollandaise a attribué la rencontre
Hollande B-Suisse B qui se disputera le
15 septembre prochain.

BOXE

Le Concours hippique
international de White City

à Londres

FLENSBOURG, 26. — DPA — La
police danoise, d'entente avec l'admi-
nistration des douanes a porté plainte
contre 16 camionneurs et automobi-
listes, ainsi que contre 17 receleurs de
Fredericia (Juetland) pour contre-
bande.

Ils sont accusés d'avoir introduit il-
légalement au Danemark 1.200.000 ci-
garettes et trois quintaux et demi de
café de Suisse, lors des transports à
travers l'Allemagne occidentale. Ils dis-
simulaient la marchandise dans les
doubles-portes des véhicules. L'Etat
danois aurait exigé en plus de leur
condamnation le paiement de 350.000
couronnes (environ 215.000 francs) et
la saisie de deux camions.

Grosse affaire de contrebande
de cigarettes et de café entre
l'Allemagne et le Danemark

BONN, 26. — DPA. — Sous le ti-
tre «Le recrutement à froid de
Pankov», le «Bulletin» du gouverne-
ment fédéral allemand fait état
dans son numéro de jeudi du reca-
lage de milliers de candidats au
bachot en Allemagne orientale. Ils
auront la possibilité de se repré-
senter dans deux ans. Entretemps,
il leur sera donné l'occasion de sui-
vre pendant 18 mois des cours d'ins-
truction d'officiers de réserve. C'est
tle cette manière, ajoute le «Bulle-
tin», qu 'on espère en République dé-
mocratique allemande, faire front
aux grandes difficultés de recru-
tement de jeunes officiers parmi les
intellectuels.

Pankov recrute ses
officiers... en leur faisant

rater le bachot !



L'actualité suisse
Une auto contre un direct
roulant à 120 à l'heure :

un tué
LUCERNE , 26. — Mercredi matin ,

vers 9 heures, le docteur Franz Wicki ,
vétérinaire à Root (Lucerne) , âgé de
59 ans, voulait traverser avec sa voi-
ture un passage à niveau non gardé
près de Laengebold, en direction de
la route cantonale Ebikon-Root. Au
même moment arrivait d'Ebikon le
train direct No. 255 roulant à une vi-
tesse de 120 km. à l'heure. Le mécani-
cien de la locomotive aperçut l'auto-
mobile d'une distance d'environ 100
mètres et donna le coup de sifflet d'a-
vertissement. Mais bien qu 'ayant frei-
né Immédiatement, il ne put empê-
cher la collision et la voiture fut traî-
née sur une longueur de plus de 500
mètres. M. Wicki fut projeté hors de son
véhicule et demeura sans connaissan-
ce. H est décédé peu après son trans-
port à l'hôpital cantonal, des suites
de graves blessures externes et inter-
nes.

t. Les présidents des
associations suisses de Paris...

...et l'indemnisation
des victimes suisses

de la guerre
PARIS, 26. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse:
Le Comité central des présidents des

associations suisses de Paris a pris ré-
cemment la résolution suivante :

Le Comité central , après avoir pris
connaissance du nouveau projet fédé-
ral concernant l'attribution d'une aide
extraordinaire aux Suisses à l'étran-
ger rapatriés victimes de la guerre, es-
time que les dispositions prévues par
l'arrêté permettent d'apporter une ai-
de immédiate et précieuse à de nom-
breux compatriotes victimes non in-
demnisées de la guerre; approuve sans
réserve le projet gouvernemental du
15 mal 1956 et prie les hautes autori-
tés compétentes de tout mettre en
oeuvre pour sa mise en application pra-
tique et efficace dans le plus bref dé-
lai.

La circulation reste détournée jus-
qu'à cette date par la Tourne et la
Côte de Rosières.

i

]_mW~ Un automobiliste français s'en-
dort au volant. Sa femme est bles-
sée.

(Corr.) Une automobile française qui
circulait hier près de Bevaix a soudain
quitté la route, peu après 15 h., et s'est
renversée dans un fossé. Le conducteur ,
M. Pierre Fuchs, s'était endormi à son
volant et ne s'était pas rendu compte
de ce qui arrivait. Il est sorti indemne
de l'aventure. Sa femme, par contre ,
qui se trouvait à côté de lui, a subi une
fracture d'un bras et d'une épaule. Elle
a été conduite à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

Chroniaue jurassienne
Porrentruy

Un colonel attaqué par des
abeilles

Alors qu'ils regagnaient Villars-sur-
Fontenais, après avoir inspecté des ins-
tallations de tir, le colonel Joset et
M. Joseph Saunier, instituteur, ont été
attaqués par un essaim d'abeilles. Sous
la douleur des piqûres, M. Saunier
tomba sans connaissance et fut ranimé
par les soins d'un médecin de Por-
rentruy appelé d'urgence, tandis que le
colonel Joset se tirait tant bien que
mal de cette mésaventure en trouvant
refuge dans le corridor d'un immeuble.

Chroniaue neuchâieloise
Fleurier

Une embardée spectaculaire
Mardi soir, aux environs de 21 h. une

VW venant de l'Avenue Daniel Jeanri-
chard , a failli , par suite d'un excès de
vitesse (toujours) manquer le contour , si-
tué peu avant le passage à niveau du che-
min de fer régional du Val de Travers , près
de la fabrique d'ébauches. - Le conduc-
teur freina brusquement et la machine
fit une magistrale embardée , passant le
passage à niveau , pour se retrouver de
l'autre côté des rails , mais en sens oppo-
sé , c'est-à-dire en direction de la gare. — Si
le RVT n 'avait pas , en son temps , fait poser
des plateaux de chaque côté des rails , il
est certain que la voiture aurait achevé
sa course contre ces derniers. - Il est en
outre heureux qu'aucun mortel ne se soit
trouvé à proximité , sinon il aurait été litté-
rallement fauché , et encore plus heureux
qu 'aucun train n 'était signalé à ce moment
là , car , même si les barrières avaient été
baissées , on aurait sûrement assisté à un
accident beaucoup plus grave. — L'auto-
mobiliste n'a pas demandé son reste pour
mettre les voiles.

Le département des Travaux publics
nous communique :

Le danger d'éboulements et de chu-
tes de pierres n'est pas complètement
écarté à la Clusette. Afin d'éviter tout
risque d'accident, des travaux de net-
toyage et de purgeage sont actuelle-
ment en cours. Pour ces raisons l'inter-
diction de circuler sur ce tronçon de
route doit être maintenue jusqu'au
SAMEDI 4 AOUT, à 12 h.

La route de la Clusette
est encore fermée à la

circulation

Chronique horlogère
La Commission américaine des

tarifs ne veut pas que l'on
réexamine la question des

droits de douane
WASHINGTON, 26. — Reuter. — La

Commision du tarif douanier a fait sa-
voir mercredi au président Eisenhower
qu'il n'y a pas de raison de reprendre
une nouvelle enquête sur les importa-
tions horlogères. La Commission déclare
dans son rapport au président que les
conditions de concurrence dans la ques-
tion des montres importées et indigè-
nes ne se sont pas modifiées beaucoup
au cours des deux dernières années.
Dès lors un nouvel examen des impor-
tations ne se justifie pas. Le rapport
ajoute que les droits de douane de-
vraient être établis à leur niveau de
1954.

Les Occidentaux peuvent-ils diminuer les leurs ?
Devant la réduction des effectifs militaire communistes.

C'est la question qui est actuellement à l'étude au Conseil permanent de l'OTAN.
La réponse ne sera pas donnée avant octobre.

PARIS, 26. — AFP — Comme tous
les mercredis, le Conseil des représen-
tants permanents de l'OTAN s'est
réuni hier matin au Palais de Chaillot.

On apprend, à l'issue de la séance,
que la question de la réduction des
effectifs militaires n'a pas été évo-
quée. Les membres du ConseU ont
exprimé leur satisfaction des déclara-
tions de Sir Anthony Eden aux Com-
munes et de M. Foster Dulles à sa
dernière conférence de presse, décla-
rations aux termes desquelles la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ne
prendront pas de décision unilatérale
en ce qui concerne ces réductions
d'effectifs et consulteront les membres
de l'Alliance atlantique avant de pren-
dre toute décision.

On sait que le Conseil atlantique,
en décembre dernier, avait décidé de
réviser la stratégie occidentale en
fonction de l'utilisation d'armes nou-
velles. Le Shape procède actuellement
à un réexamen en application de cette
décision, mais les conclusions qu 'il
pourra formuler ne seront pas con-
nues avant le mois d'octobre. Du reste,
cet aspect de la nouvelle stratégie
aura des répercussions sur «l'examen
annuel » (définition des efforts mili-
taires en fonction des possibilités éco-
nomiques des pays membres) qui sera
discuté, comme tous les ans, à la ses-
sion du Conseil atlantique de décembre
prochain.

Les décisions que prendra le Shape
sont évidemment fonction de nom-
breux facteurs qui portemb notam-
ment sur l'incidence des engins nou-
veaux sur la statégie atlantique, ain-
si que sur les moyens dont dispose
l'adversaire éventuel tant en armes
classiques que nucléaires.

A cet égard , l'effort de l'Union so-
viétique et des démocraties populai-
res tendant à moderniser leurs ar-
mées en fonction des armes nouvelles
les ont amenées à réduire leurs effec-
tifs en hommes. C'est notamment le
cas, en dehors de l'Union soviétique,

des voisins de l'Allemagne occidentale,
c'est-à-dire la Pologne, de la Tchécos-
lovaquie et de l'Allemagne orientale.

LA QUESTION SE POSE DONC DE
SAVOIR SI L'ALLIANCE ATLANTI-
QUE PEUT, ELLE AUSSI, SANS COU-
RIR DE RISQUES, PROCEDER A
DES REAJUSTEMENTS. C'EST A CET
EXEMEN QUE LE SHAPE PROCEDE
ACTUELLEMENT.

Les tendances exprimées aussi bien
parmi les militaires que les hommes
politiques divergent à l'heure actuelle.
Selon certains — c'est notamment le
cas du chancelier Adenauer — une
réduction des effectifs entraînerait un
risque plus grand de guerre nucléaire,
puisque l'Occident, en ce cas, ne dis-
posant plus des effectifs convention-
nels nécessaires pour faire face à une
action locale, serait amené à utiliser
les moyens nucléaires.

D'AUTRES ESTIMENT CEPENDANT
QUE LA REDUCTION OPEREE A
L'EST PERMET DES REDUCTIONS
CORRESPONDANTES DU CÔTE OC-
CIDENTAL SANS RISQUE MAJEUR.

n appartient aux experts militaires
de départager ces deux tendances. Le
résultat de leurs travaux ne sera connu
qu'en octobre prochain.

Les Tchèques réduisent
aussi leurs forces armées

PRAGUE, 26. — AFP. — Au cours
d'une réunion plénière tenue aujour-
d'hui, le gouvernement tchécoslovaque
a décidé de réduire de 10.000 hommes
les e f f e c t i f s  des forces armées. Cette
mesure selon un communiqué officiel,
a pu être prise en raison «de la di-
minution de la tension Internationale »
et elle est destinée à contribuer à la
politique actuelle en faveur du désar-
mement.

Les soldats ainsi libérés pourront être
utilisés dans tous les secteurs de l'é-
conomie nationale où la pénurie de
main-d'œuvre est la plus grave et ai-
deront à la réalisation des objectifs
particulièrement élevés du plan quin-
quennal 1956-1960.

Du côté des grèves
Extension de là grève dans

l'industrie automobile
britannique

LONDRES, 26. — La grève qui se dé-
roule depuis lundi aux usines de cons-
truction automobile de la British Mo-
tor Corporation s'est étendue hier
après-midi à la société Briggs Motor-
Bodies, filiale de la Société Ford.

5000 ouvriers y ont cessé le travail
pour protester contre le fait que 2000
d'entre eux sont menacés de mise à
pied.

Nombreux incidents
LONDRES, 26. — AFP. — Les inci-

dents se multiplient autour de la grève
de la B. M. C. Dans un parc public à
Birmingham, deux membres de l'«U-
nion Movdment », mouvement fasciste
fondé par Sir Oswald Mosley, qui, mon-
tés sur un camion muni de haut-par-
leurs, protestaient hier après-midi con-
tre la grève, ont été malmenés par les
grévistes assemblés à proximité. Le ca-
mion a été lapidé et renversé, les deux
manifestants, qui se défendaient avec
un marteau, ont été désarmés et frap-
pés à coups de poing. Us ont été bles-
sés, ainsi que plusieurs grévistes, la
police a rétabli l'ordre.

D'autre part, la police montée est
intervenue de nouveau aux usines Mor-
ris de Birmingham pour débloquer une
entrée barrée par une centaine de gré-
vistes. Ceux-ci rispostèrent en repous-
sant les chevaux, jusqu'au moment où
des leaders syndicalistes leur ordonnè-
rent de ne pas s'opposer à la police.

Quatrième semaine de
grève dans les aciéries aux

Etats-Unis
NEW-YORK, 26. — AFP. — Les né-

gociations entre les représentants pa-
tronaux et syndicaux de l'industrie de
l'acier se sont poursuivies pendant
deux heures mercredi matin et des
progrès satisfaisants ont été enre-
gistrés.

Une nouvelle réunion aura lieu jeudi
après midi.

A Pittsburgh, capitale de l'acier, rè-
gne un certain optimisme et on envi-
sage maintenant la possibilité d'un
règlement de la grève des 650.000 ou-
vriers des aciéries, entrée dans sa qua-
trième semaine.

Les deux points suivants feraient,
selon les milieux patronaux de Pltts-
burg, l'objet des pourparlers actuels:

1. Augmentation de 20 cents — sous
forme d'avantages divers — des sa-
laires horaires pendant la première
année et de 50 cents au total pendant
la période des trois années du con-
trat.

2. Augmentation du tarif des salai-
res nominaux qui seraient portés à
l'indice 1 1/8 la première année, à
1 1/4 la deuxième année, et 1 1/1 la
troisième année.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Revanche d'Ali Baba , i .
CORSO : Alerte au Sud , t.
EDEN : La Minute de Vérité , t.
PALACE : «La Piste des Eléphants.

17 h. 15 : Talleyrand , «Le Diable
boiteux.

REX : Les Hommes préfèren t les
blondes, f .

RITZ : La Lance de la Vengeance 1
SCALA : Papa , Maman, ma Femme et
moi, f.

du 26 juillet 1958

Zurich : ,jÇ°ïïii5_
Obligations 25 ^
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Actions
Union B. Suisses 1B00 1625
Soc. Bque Suisse 1321 1322
Crédit Suisse . 1380 1379 d
Bque Com. Bâle 183 o 180
Conti Linoléum . 548 d 545
Banque Fédérale 298 296 d
Electro-Watt . . 1435 1435
Interhandel . . 1690 1670
Motor Colombus 1265 1265
S. A. E. G. Sie I 96 95%
Elec. & Tract , ord. 281 d 281 d
Indelec . . . .  685 685
Italo-Suisse . . 248% 248
Réassurances . 10375 10400
Winterthour Ace. 1018 1010
Zurich, Assur. . 5375 d 5325
Aar-Tessin . . 1150 d 1150 d
Saurer . . . .  1200 1195
Aluminium . . 4540 4520
Ballj: • . • . Hl8 1115
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Curt.-Wright C.. 32s/8 325/«
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Goodrich Co . 84% 83%
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Int. Business M. 522 519
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Lockheed Aircr. 48î  4314
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Nat. Dairy Prod. 42% 42
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Northern Pacific 421/, 41%
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Philip Morris . 48 .45^Radio Corp. . 43s/8 4314
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Mais le titre laissé vacant par
Mariano ne lui est pas attribué

L'Américain Archie Moore, cham-
pion du monde des poids mi-lourds,
a battu le Canadien James Parker par
k. 0. technique au neuvième round,
mercredi soir au Maple Leaf Stadium
de Toronto.

Le combat, prévu en quinze reprises,
avait été présenté au Canada comme
un championnat du monde des poids
lourds destiné à désigner le successeur
de Rocky Marciano. Mais les fédéra-
tions et commissions étrangères ne
l'ont pas reconnu comme tel.

Victoire d'Archie Moore
au Canada

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j o u m a lj

Au cinéma Eden, dès vendredi...
...l'extraordinaire Anthony Quinn, grande
vedette de «La Strada» est avec Kerima
May Britt le plus puissant interprète de
«Duel en Sicile», un film en couleurs à
grand spectacle. Parlé français. Mise en
scène de Carminé Gallone. Un film violent
et passionné qui vous fera vivre avec la
plus fine émotion, une pathétique histoire
d'amour dans des paysages enchanteurs.
«Cavalleria Rusticana», la musique immor-
telle de Mascagni animant le drame de
Verga, fait de cette fresque en couleurs une
des plus belles réalisations du cinéma ita-
lien de ces derniers temps. Matinées : sa-
medi, dimanche et mercredi ler août à
15 h. 30.

Ce soir Jeudi, dernière représentation de
«La Minute de Vérité», un très grand film
français qui fait salle comble à chaque re-
présentation, avec Michèle Morgan, Jean
Gabin, Daniel Gélin. Une réalisation ma-
gistrale de Jean Delannoy.
Au Palace, dès ce soir à 20 h. 30...
...et jusqu'à dimanche inclus : «La Porte
des Eléphants», un spectacle formidable
qui comprend une distribution de vedettes
et de moyens techniques jamais atteinte
aujourd'hui. C'est une production gigan-
tesque qui en fait un film inoubliable. Vous
gardez un souvenir marquant de ce grand
film qu'était «La Mousson». «La Piste des
Eléphants» est le nouveau chef-d'oeuvre
de la Paramount, interprété par Elisabeth
Taylor, Dava Andrew et Peter Finch. Par-
lé français. Couleurs magnifiques par Tech-
nicolor, le plus beau spectacle de la se-
maine. Chaque jour à 17 h. 15 : Sacha Gui-
try dans «Le Diable boiteux», ou Talleyrand
l'estropié qui trahit Napoléon.

L'horlogerie suisse bat
des records

Mais les prix ont baissé
Selon les statistiques fédérales , les

exportations de produ its horlogers au
cours du premier semestre de 1956, se
sont élevés à 531,9 millions de francs ,
en progression de 12,9% comparative-
ment à celles du prem ier semestre de
l'année précédente qui étaient de 471,0
millions de francs.  Un nouveau record
est ainsi battu. En e f f e t .  En atteignant
531,9 millions de francs, les exporta-
tions d'horlogerie du premier semes-
tre 1956 dépassent le précédent ch i f f re
record de 500 millions de francs , enre-
gistré durant le premier semestre de
1952. Toutefois , l'accroissement propor-
tionnellement plus important du nom-
bre de pièces exportées , soit 16,4 %, si-
gnifie que le prix moyen s'est abaissé.
C'est une tendance que l'on avait dé-
jà  enregistrée durant l'année précé-
dente. On constate que les livraisons
de montres ont augmenté , de même
que les ventes de mouvements et de
pièces détachées, tandis que si les boî-
tes diminuent en quantité, elles aug-
mentent en valeur.

En Europe , il y a eu AUGMENTA-
TION pour l'Allemagne occidentale ,
l'Autriche, la France, l'Italie, les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne, la Norvège ,
la Finlande , et la Grèce. Il y a en re-
vanche eu DIMINUTION pour l'Alle-
magne orientale, la Pologne , la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie ,
et surtout l'Espagne et la Suède.

L'Afrique dans l'ensemble a peu pro-
gressé. Situation maintenue en Asie où
parmi les marchés «en progression» il
fau t  signaler l'Arabie, l'Inde , Singa-
pour, la Thaïlande, l'Indonésie et sur-
tout la Chine et Hong - Kong (+15 ,7
millions de francs par rapport au se-
mestre correspondant de 1955) . Au
nombre des débouchés «en régression»
figurent Israël , la Birmanie et le Ja-
pon.

L'Océanie a baissé , principalement
l'Australie et la Nouvelle - Zélande.
Quant aux livraisons aux deux Amé-
riques, elles se sont montées à 223,4
millions de francs , en augmentation de
34,8 millions de francs , par rapport au
premier semestre de 1955. Ce sont les
Etats-Unis qui forment l'apport le
plu s important, les livraisons d'horlo-
gerie suisse s'étant accrues de 22,3
millions de francs comparativement à
celles — anormalement basses — des
six premiers mois de 1955.

Une extension des exportations est
également enregistrée vers le Canada,
le Mexique, le Brésil, l'Uruguay, le Pa-
raguay, le Pérou et surtout l'Argenti-
ne, tandis qu'une baisse sensible se
marque en Colombie, au Venezuela et
en Bolivie. Les autres marchés n'ont
accusé que de faibles variations.

Souhaitons que le second semestre
de 1956 confirme l'avance réalisée du-
rant le premier. On ne saurait toutefois
que souligner la baisse des prix enre-
gistrée sur certains marchés et qui ré-
duit en une certaine mesure les con-
clusions trop optimistes que l'on pour-
rait tirer. -

CYCLISME

La réunion de la Commission spor-
tive de la Fédération française de cy-
clisme, a été consacrée mercredi soir
à la sélection pour les championnats
du monde à Copenhague. Voici ses dé-
cisions :

Demi-fond : Godeau et le Strat sé-
lectionnés (un remplaçant devra être
désigné ultérieurement).

Route (professionnels ) : Hassenfor-
der Caput et Forestier portent à neuf
le nombre des sélectionnés, trois hom-
mes restant encore à désigner.

Vitesse (professionnels) : Gaignard,
Bellenger et Gerardin.

Poursuite (amateurs) : c'est à l'Issue
d'un tournoi de vitesse qui se déroulera
le 5 août à la piste municipale que
seront désignés les trois partants à
choisir parmi Gruchet, Vidal, Rousseau,
Verdeun, Colzl et Cock.

Les coureurs f rançais aux
championnats du monde



Tapis
A vendre joli tapis de mi-
lieu, très bas prix. Super-
be occasion. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil .

3U bARDOL. TKSTO *̂^̂  Le tube économi rçur Fr. 2.8.">
*̂*  ̂ l.e lube normal Fr. 1 ?,*.

En vous servant chez le droguiste qualifié ,
vous êtes bien conseillé

DROGUERIE

A. PACCAUD
Maîtrise fédérale

Marché 2 Téléphone 2 14 85

AVIS
Le magasin

SERA FERME
du 30 juillet au 4 août

CH. W EBER
Sellerie - Articles de voyage

Rue Fritz Courvoisier 12
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Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

A VENDRE bas prix, cui-
sinière combinée électrici-
té _ bois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 15751
A VENDRE véïo homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial-. 15772

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

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

VACANCES
Tous les jour s pendant

les vacancte, à toute
heure : Petits coqs du

pays. Filets mignons mode
«Marcel». Assiette chaude
du jour à Fr. 2.50. Bons
4 heures. Charcuterie de
campagne.

Hôtel de la Paix
Cernier. tél (038) 7 11 43

PRETS
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne) , Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

— Trois. (John se pencha, intéressé.) Et vous savez leurs
noms?

— Oui : Gallifet, de Paris. Didcotte, de New-York...
John réfléchit rapidement: ni Gallifet , receleur de la classe

de Leverson, et homme honnête, ni Didcotte , richissime
collectionneur américain , ne pouvaient avoir volé les Etoiles...

— Et le troisième?
— Le troisième habite Londres, mais mon père le trouvait

trop antipathique et il l'a envoyé promener. Il s'appelait
Garston.

Mannering ne s'attendait vraiment pas à celle-là.
— Pourquoi pfenez-vous cet air ahuri? demanda Marie-

Françoise. C'est agaçant à la fin: tous les hommes que je vois
en ce moment ont l'air ahuri.

—¦ Ce doit être la façon dont vous les regardez, ma chère,
sourit John. Alors votre père connaissait Garston... Vous
êtes certaine qu 'il ne lui a pas vendu les Etoiles ?

— Certaine: après avoir vu ce monsieur, il m 'a déclaré
qu 'il ne voulait pas que les diamants de Marie-Antoinette
tombent entre les mains d'un parvenu comme lui, et qu 'il
préférait vous les vendre à vous, même moins cher...

— Je comprends, fit John, qui en réalité comprenait de
moins en moins.
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— De qui âvez-vous tellement peur, mon petit?
Elle ouvrit de grands yeux effrayés :
— Ces deux hommes... qui me suivaient l'autre jour... ce

sont eux qui m 'ont enlevée hier...
— Alors, pourquoi n 'allez-vous pas trouver ' la police?

Elle vous protégerait.
— Parce que vous avez raison: ils me feront avouer la

vérité et ils sauront que Richard et moi avions vu les Etoiles
avant leur disparition. Je ne veux pas que Richard aille en
prison. Ni moi...

Pour la première fois, elle avait l'air tout à fait sincère.
— Vous saviez que votre père ne m'apportait que des

imitations ?
— C'est faux. C'étaient les vraies Etoiles, il nous les avait

montrées avant le déjeuner , n 'est-ce pas, Dicky ? . .
— Savez-vous s'il avait trouvé d'autres acheteurs ?
— Oh oui! trois.

¦ Il avait vaguement espéré que le voleur des Etoiles serait
un acheteur dédaigné par La Roche-Cassel... Or, Garston
lui-même avait dit hier soir à Bidau qu 'il n 'avait jamais eu
qu'une seule Etoile. Cette fois il n'y avait vraiment plus
qu'une hypothèses quelqu 'un dans l'entourage de Grunfeld
le trahissait et avait profité de l'assassinat de La Roche-
Cassel pour le doubler , quitte à charger ensuite Garston de
vendre une Etoile. Pourtant , les hommes de Grunfeld au
courant des projets de leur patro n ne devaient pas être bien
nombreux. Minx, bien sûr, et Labat. Haramboure peut-être...

Marie-Françoise, assise devant une coiffeuse, réparait les
dommages causés par ses larmes. D'un coup de peigne, elle
remit de l'ordre dans ses boucles blondes. Clayton debout
à côté de la coiffeuse lui , souriait d'un air niais, tout en jouant
distraitement avec la poignée de son grand sac rouge.
Impatientée, la jeune fille lui tapa sur les doigts d'un coup de
peigne catégorique...

— Ce que vous pouvez m 'énerver, vous !
John intervint:
— Reste à savoir ce que nous allons faire de vous mainte-

nant , Marie-Françoise. Le plus sage serait d'aller trouver la
police ensemble... Mais la sagesse et vous...

— Je n'irai pas à la police. Je ne veux pas que l'on sache
ce que mon père a fait, acheva-t-elle en rougissant avec une
sincérité évidente.

— De toute façon, vous ne pouvez pas rester ici.
— Pourquoi ?
— Parce que je m'y refuse, voilà tout.
Marie-Françoise jeta un regard noir à John, mais se tut,

matée.
— Je vais vous envoyer tenir compagnie à une jeune

femme charmante. Je parie que vous jouez bien au tennis.
— Très bien, oui, dit Marie-Françoise sans fausse mo-

destie.
— Eh bien, vous allez partir chez Miss Fauntley. Vous

l'avez aperçue l'autre jour...
— La jeune femme en blanc ? Elle me plait beaucoup.

Pour une Anglaise, elle s'habille bien. C'était un modèle de
Balenciaga , sa robe, n 'est-ce pas ?

— Ça, ma chère, vous le lui demanderez vous-même.
— Mais elle est à Londres ! Je ne veux pas y retournei .
— Elle n 'est pas à Londres, espèce de soupe au lait!

Je l'ai envoyée au vert , elle aussi. Elle est dans le château

de ses parents, une charmante bâ tisse de quelques trente
pièces... Vous ne dérangerez personne, et vous pourrez
parler chiffons avec Lorna. Elle ne veut pas en convenir ,
mais elle s'y intéresse passionnément...

— Je vais la conduire, dit Clayton.
— Pas du tout , vous allez me raccompagner à Londres,

vous. Elle va y aller avec deux charmants garçons qui
l'attendent en bas.

— Quoi ? (Rouge et ahuri, Clayton ressemblait plus que
jamais à un jeune coq furieux.) Qui l'attendent , en bas ? Je
ne comprends pas !

— Cela n 'a aucune importance, dit tranquillement John.
Vous êtes prête ?

— Mais je n'ai pas de bagages !
— Lorna vous prêtera tout ce qu 'il faut.
Clayton avait enfin compris:
— Vous voulez dire que nous étions suivis par deux types

que vous connaissez...
— On ne peut rien vous cacher.
— Ça alors !
— Ça vous apprendra à relever votre rétroviseur!

Pendant ce temps, Garston agréablement surpris, voyait
arriver chez lui une Minx rayonnante sous son grand cha-
peau fleuri.

— Tu as un whisky pour moi, chéri ? demanda-t-elle en
ôtant ses longs gants bleus assortis au shantung de sa robe.

— Tant que tu voudras !
— Mais pas trop tassé comme les tiens ! Cela finira par te

faire mal , tout cet alcool ! fit-elle avec une superpe incons-
' ience, et Garslon éclata de rire.

Ils s'installèreni tous deux confortablement
1 ' (A suivre.)

LE BARON
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Pendant les VACANCES HORLO- 
^^^GÈRES : tous les jours : à 16 h. et /M Hk

20 h. 30 avec ARQENTINO SEGO- ¦ ' Y-, »
VIA-JEANDEL-GILBERTE GAY- m--.Y»?

JACQUES DONNY et MARJO. MBF



Etat-civil du 20 juillet 1956
Naissances

Studer Marie - Lauren-
ce, fille de Jean - Léon,
architecte, et de Marie -
Madeleine - Berthe née
Kenel, Thurgovienne. —
Neury Claire - Lise, fille
de Jean - Pierre - Louis,
électricien , et de Yvette-
Louise née Racine, Ge-
nevoise.

Promesse de mariage
Thiébaud Wilfred, re-

présentant, Neuchàtelois,
et Foluzzi Elda - Emma-
Maria, de nationalité ita-
lienne.

Mariages civils
Galli Roland - Joseph ,

horloger , Tessinois, et Fa-
vre - Bulle Daisy, Neu-
châteloise. — Zaugg Pier-
re - Albert , faiseur d'é-
tampes, Neuchàtelois et

Bernois, et Dàngeli Jo-
sette - Monique , Bernoi-
se. — Prétot Francis -

Louis, employé de bureau ,
Bernois, et Magnin Hu-
guette _ Marguerite, Fri-
bourgeoise. — Martinelli

Raymond - Oreste, boî-
tier, Neuchàtelois, et Clé-
mence Hélène - Angèle -
Marthe, Bernoise. — Lie-
berherr Pierre - Alfred ,
étampeur, St-Gallois et
Huguenin - Elle Madelei-
ne - Frieda, Neuchâteloi-
se. — Erard Pierre - Ar-
sène, hologer - termineur,
Bernois, et Humbet-Droz
Ginette _ Micheline, Neu-
châteloise. — Schneider
Bernard - Marcel , méca-
nicien . électricien, Zu-
richois et Neuchàtelois, et
Boichat Marie - Thérèse-
Cécile, Bernoise. — Jean-
maire André - Paul, ou-
vrier aux T. P., Neuchà-
telois, et Pilloud Marie -
Louise, Fribourgeoise. —
Dubois Raymond, bijou-
tier, Neuchàtelois, et Mar-
tin Yvette - Charlotte -

Marie, Valaisanne. —
Haueter Ernst, mécanicien

sur autos, et Grosjean
Léonne - Juliette, tous

deux Bernois. — Van de
Soheur Franz; mécanicien,
de nationalité autrichien-
ne, et Schneider Franci-
ne, Zurichoise «t Neuchâ-
teloise. — Groubel Roger-
Albert, lapideur-polisseur,
Vaudois, et Graf Pâque-
rette - Lina - Mélina,

Bernoise.
Deces

Inhum. Barfuss Marcel-
Henri, époux de Eva née
Favre, né le 18 juin 1929,
Bernois.

Etat - civil du 23 jDîllet 1956
Naissances

Allement Marianne, fil-
le de Louis, horloger, et
de Renée - Alice née Cat-
tin, Genevoise. — Bour-
quin Martine - Lise, fille
de Yves - François, doc-
teur en médecine, et de
Vloletta - Graziella - li-
ma née Fasanari, Bernoi-
se. — Vernier Dominique-
Jocelyne, fille de Antoine.
Célien, lapideur , et de
Carmen - Yvette née

Meusy, Bernoise.
Promesse de mariage
Chopard Roger .- Louis

horloger, Bernois, et Re-
vel Juliette - Lina, Vau-
doise.

Mariages civils
Schleppy René _ Mar-

cel , technicien, Neuchàte-
lois et Bernois, et Bann-
wart Marie - Louise, Neu-

châteloise. — Cattin
Georges _ Henri , horlo-
ger, Bernois, et Procureur
Germaine - Marie, Neu-

châteloise. — Gori
Johann - Franz , appareil-
leur , de nationalité autri-
chienne, et Dummermuth
Lea - Paulina , Bernoise.

— Schiffmann Paul -
Pierre , mécanicien, et
Crelier Léonie - Maria,

tous deux Bernois.
Décès

Incin. Andrié Paul-Ar-
mand, époux de Irène -
Marie née Vuilleumier, né
le 21 mars 1896, Neuchàte-
lois. — Incin . Gygi Geor-
ge - Alcide , veuf de Ma-
rie - Albertine née Len-
hardt, né le 12 novembre
1894, Bernois.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande
il. MOSli K ¦ IéJ 4 24 64
On porto â domicile
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luis auK voyageurs
Pour cause de travaux effectués par les

P.T.T. à la Place des Victoires , les trolleybus
de la li gne 7 emprunteront le parcours de le
ligne 8 dès VENDREDI 27 JUILLET 1956 ei
pour quel ques jours.

La Direction T.C.

Pour rendre votre home, véranda , etc.,
confortable et plus Intime ,

adressez-vous aux

Meubles Métropole
Profitez de notre grand choix en meubles
rotin , Jonc et frêne blanc, non rembourrés
ou rembourrés, tissu schinz, plastic, dans
toutes les teintes, à des prix encore jamais

~k vus.

MEUBLES METROPOLE
SERMET ,& HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 29 juillet

?M j Camp national des scouts
j à Saignelégier
ï 1er voyage : dép. 8 h., retour 12 h., Pr. 6.—

2me voyage : dép, 13 h, 30, visite du camp,
retour par Goumois - Damprichard -
Maîche 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.—

i 31 mardi | Giessbach » 18.—

Août Oberland : Lao Bleu
ler mercredi Grindelwald > 22.50

1er mercredi Dent de Vaulion » 15.—

2 jeudl TITISEE, FORET NOIRE

2 jeudi | Grottes de Réolères > 11.50

3 vendredi | La Franche-Comté > 7.—

, . „, LES DIABLERETS3 vendredi
LAC RETAUD Fr. 19.50

« samedi - STRASBOURG Fr. 30-
4 samedi Joliment » 9.—

. . .  , Course surprise avec
5 dimanche

bateau et 4 heures > 13.—

5 dimanche | Goumois > ' 7.—

p. 5 dimanche | Mariastein-Bâle > 15.—

5 dimanche | Arbols » 16.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A NEUCHATEL

i cherche

emploie (e) de bureau
Connaissances demandées : sténo, dac-
tylographie, allemand, comptabilité.
Place stable .

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 5565 N à Publicitas, Neu-

* châtel.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaBBaaBH
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

iiisillul
Jean-Claude

A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 58 et 2 92 75

absent
jusqu'au 10 août

Vendredi 0 PI 011^8 W3 B U

DépTfh Trummelbach
Prix de la course Fr. 19.—

JF&k Tour du lac St-Polnt
Dép. 13 h. 30 Piix de la course Fr. 12.—

Vendredi LOS CflUtCS UU RIUll \
Samedi ||6 Cté ^31030
ÏÏVÏ3! Le Sântis

Prix tout compris Fr. 90.—.

9&k Arbols - Besancon
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 20.—

o— jour du lac je2» MM Zurich - Kloten
dép. 6 h. 30 „ . , , _ „

Prix de la course Fr. 26.—

Diffianche col des Mosses - !29 juillet chamoervDépart 6 h. 30 MIIMIIIRVI J
Prix de la course Fr. 23.—

Maiche-Montbéliard-Belfort

Knet Ronchamp
dép. 7 h. Porrentruy-St-Ursanne f

:!  le Clos du DOUDS
Les bords du lac de Bienne

allumât Le weissenstein
dép. 13 h. 80 p  ̂aveo téléslège Pr. 15t_

La corniche
ÛrsMardi de Chexbres col du

3i
30mt Grand st - eernarddép 7 h Lac Champex

Prix tout compris Fr. 70.—.
¦ et Les trois cols alpes-
i* jour tresGrimseï Furka-
dU 30 aU OIIOIMH31 juillet susten
dép. 12 h. 30 m . „ «nTout compris Fr. 60.—. 1

Engadine - Italie
LT au Tessln Axenstrasse
3 août (Soirée du 1er août à

St-Moritz).
Tout compris Fr. 135.— '

Chaque Jour nous organisons des
courses d'après-midi : se renseigner au

^fe^^^patafraichissement

EEBgg
j us de grapefruit + eau minérale
Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
1 'auto est en gare de Chambrelien, gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

Garçon d'oie
Fi d'oie

sont demandés tout de
suite ou pour date à con-
venir au Restaurant Ter-
minus, à La Chaux-de-
Fonds.

PERDU petite montre de
dame, depuis la rue Jar-
dinière 73 à la gare ou sur
le quai 3. La remettre
contre récompense au bur.
de L'Impartial. 15797

Admin. de ,, L'Impartial "
aar iVb 325

mW^%S9W

lu pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Bondelles uidées
Palées uidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean ASM

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

laissant net 25,000 fr ,
1 l'an. Affaire excep-
i tionnelle, dans chef-

lieu de district neuchà-
telois. Pour traiter,

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

Ili lII
PÉI
Belles grandes armoires

neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2 et 3
portes à Fr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—

270.—, 350.—, et 450.—
Construction soignée et
garantie.

|ll±ï±3I
IfpTiiM Wtj l
IragEyfilIfggjjgi

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 2 petits tiroirs
à Fr.
160 , 180.—, 210,—, et

250.—

t&éhiiteKie. -ZopitteAie

imZ&ùbmiHÂiiKg .
Ç\eni&K 14
Ul- 2,30.4?

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Madame Henri Barfuss-Favre ;
Monsieur Emile Barfuss, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Veuve Marie Favre, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, remercient toutes les personnes qui les
ont entourés et leur expriment leur vive
reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Profondément émus par les marques d'af- I \
fection et de sympathie qui nous ont été j ]
témoignées pendant ces jours douloureux, ;
nous disons à toutes les personnes qui nous ! !
ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements. 1 i

Un merci tout particulier pour les nia- j
gnifiques envois de fleurs. 1

Madame Roger Bâhler-Cerutti, j
Monsieur et Madame Emile Bâhler- H

Schârer , < Y
Monsieur et Madame Guido Cerutti- j

Del Boca et leur fils. j

Son départ laisse dans nos eœurs uns ! ]
plaie profonde. Je t' ai supplié, Sei- i
gneur , ds prolonger ses jours. Tu lui
os donné le repos éternel ; que ta
ooJonté soit faite. j

Madame Berthold Grossen-Humbert, à Y i
Neuchâtel.; i I

Monsieur et Madame Charles Grossen- j j
Wûthrich et leurs enfants Jean- j
Pierre et Denis, à Bâle ; \ i

Madame Vve Gaston Grossen-Graber et I j
ses enfants Josette et Frédy, à I
Lausanne, \

ainsi que les familles parentes, alliées ! j
et amies ont l'immense chagrin d'an- Y !
noncer la perte irréparable de !

Monsieur

Berthold GROSSEN 1
1" Secrétaire du Département m

de Justice !

leur cher mari, papa, grand - papa, i !
beau-frère, oncle, cousin, parent et j
ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Y
Lui dans sa 58e année, après une cour- I !
te et cruelle maladie. j S

Neuchâtel, le 25 juillet 1956.
19, rue de la Côte. !

Ns nous affligez pas nomma eaux qui :
sont sans espérance.

L'incinération , SANS SUITE, aura i
lieu vendredi 27 juillet. Y ]

Culte au crématoire à 15 heures. j
Les fa milles aff ligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- \ !
part. j ; !

Le Comité de l'Association des
Officiers de l'état civil du canton flj
de Neuchâtel a le vif regret d'infor-
mer ses membres du décès de Y

Monsieur

Berthold GROSSE N I
premier secrétaire du Département i {

de Justice

L'incinération aura lieu vendredi 27 M
juillet, a 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel. J !

Le Département de Justice de la
République et canton de Neuchâtel, ,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de
son premier secrétaire '

Monsieur

Berthold GROSSEN I
survenu le 25 juill et 1956, après quelques i j
jours de maladie.
Monsieur Grossen a fidèlement servi l'Etat i
de Neuchâtel pendant 38 ans. !
Les obsèques auront lieu vendredi 27 juil-
let , à 15 heures au crématoire de Neuchâtel j

IKiaBBHHB^BiHHHBn:



V D̂xTloUR.
Vers une réduction des effectifs

occidentaux ?

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet.
Quelle sera la nouvelle stratégie de

l'OTAN ?
Réduira-t-on les e f f e c t i f s  américains

et anglais en Europe , pour les adapter
d'une part à la guerre nucléaire et
d'autre part af in de réaliser de subs-
tantielles économies ? Imitera-t-on la
Russie qui licencie des troupes af in d'u-
tiliser la main-d'œuvre ainsi récupé-
rée dans les usines d'armement et l'in-
dustrie lourde ? Revisera-t-on en un
mot le système de défense de l'Europe
en fonction des nouvelles armes, quitte
à en revenir aux conceptions d'une stra-
tégie périphérique , qui sacrifierait de
larges secteurs du vieux Continent à
une tactique de l'espace , qui a été pré-
conisée par l'amiral Radfor  et com-
battue en Europe ?

Le Conseil des représentants de
l'OTAN qui s'est réuni hier à Paris sem-
ble en avoir discuté en long et en larg e
sans avoir pris momentanément de
décision. En ce qui concerne la straté-
gie atlantique, force est bien, dit-on, de
tenir compte de ce que font  les Rus-
ses, tant en armes classiques que nu-
cléaires. Il fau t  suivre et s'adapter.
Quant à des réductions d' e f f e c t i f s , sou-
haitées aussi bien à Washington qu'à
Londres, elles n'interviendront qu'a-
près entente entre les membres de
l'Alliance atlantique.

Pour l'instant, il faut  bien le recon-
naître, les opinions divergent. Si cer-
tains militaires sont enclins à considé-
rer qu'une partie des divisions améri-
caines et anglaises résidant en Allema-
gne peu vent et doivent être rapatriées,
du fai t  du développement de l'aviation
de bombardement, des fusées et de la
bombe H, le chancelier Adenauer en
particulier craint qu'une réduction
massive des e f f e c t i f s  n'entraîne des
conséquences fâcheuses. La première
serait un désintéressement certain des
Allemands pour ce qui touche leur pro-
pre réarmement. L'Allemagne de Bonn
veut bien se défendre. Mais elle n'en-
tend pas être seule à subir le choc et
à fournir les soldats de l'armée conti-
nentale européenne. D'autre part, si l'on
réduit par avance les forces atlantiques
conventionnelles, qui ne pourraient
plus faire face à une action locale ,
n'est-ce pas dire qu'on sera forcément
appelé à se servir de l'arme nucléaire ?
Ainsi une guerre future serait fatale-
ment atomique et par conséquent d'ex-
termination.

Enfin dans les coulisses du Penta-
gone à Washington , des voix se sont
élevées pour demander si les Etats-Unis
n'étaient pas en train de faire fausse
route dans leur préparation à la « pro-
chaine guerre ». Des sommes astrono-
miques sont dépensées pour assurer la
supériorité de la nation en armes nu-
cléaires, qui toutefois risquent bien de
ne jama is être utilisées, si l'on admet
qu'aucune nation n'oserait déclencher
un conflit atomique. Mais si une nou-
velle guerre devait éclater et que per-
sonne n'utilise les bombes A ou H ( com-
me ce f u t  le cas avec les gaz durant la
dernière guerre) , est-ce que l 'Amérique,
se demande-t-on , serait en mesure de
battre la Russie ? Et n'aurait-on pas
fai t  fausse route en abandonnant l'Eu-
rope ?

On le voit les questions qui se posent
sont aussi complexes que variées, et les
experts de l'OTAN auront fort  à faire
à trancher le débat. Une décision doit
être prise, dit-on, en octobre. Jusque-là
l'examen du problème continuera...

Il semble cependant , au vu des ré-
ductions d'e f f e c t i f s  intervenues du côté
soviétique et des satellites, que des ré-
ductions correspondantes pourraient
être admises du côté allié sans risque
majeur. Le tout est d'agir avec mesure
en évitant de se laisser surprendre .

Résumé de nouvelles.

A noter que la France elle-même, par
la bouche de son ministre de la Dé-
fense nationale , vient d' annoncer qu'el-
le ne songe pas à porter la durée du
service militaire à deux ans. M ais
400.000 hommes resteront en Algérie
tant que la situation ne sera pas sta-
bilisée.

• • •
M. von Brentano de son côté , précise

que Bonn est en faveur  du désarme-
ment pour autant que ce dernier soit
contrôlé...

• • •
La Chambre française a voté la con-

fiance à M.  Guy Mo llet sur la question
des budgets civils par 285 voix contre
115. Le compromis qui semble devoir
s'établir en ce qui concerne l'emprunt
et la suppression de certains impôts
prévus fa i t  mieux augurer de l'avenir
du Cabinet. Néanmoins de violents in-
cidents se sont produits entre radicaux
et poujadistes.

Le sultan du Maroc a ajourné son
voyage en France.

m * •

Un vif engagement s'est produit à
la frontière israélo-jordanienne.

m * •

Le maréchal Boulganine, qui re-
vient de Varsovie, a cru devoir pro-
mettre de meilleures conditions de vie
à tous les pays communistes. Sans doute
s'est-il rendu compte que les exigen-
ces des peuples augmentent aussi bien
en URSS qu'en Pologne ou ailleurs et
que satisfaction doit leur être accordée
sous peine de mouvements populaires
toujours plus étendus. Va-t-on voir re-
naître l'étoile de M.  Malenkov ? Quant
à M. Krouchtchev, les reproches qu'il
adresse à tous les kolkhoses, sovkhozes
des terres vierges de Sibérie, sans par-
ler des d i f férents  ministères responsa-
bles , prouvent amplement que son jar-
dinage politique a fa i t  fail l i te.

P. B.

Claquements de pupitres et invectives
au Palais-Bourbon

Les députés poujadistes ont décidé de ne pas laisser parler ceux qui ont remplacé
les leurs, invalidés. - Les grèves continuent aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

.. Uous ne parlerez pas ! "
disent les « Poujadistes »

aux « cooptés »
PARIS, 26. — AFP. — De vifs inci-

dents ont marqué mercredi après-midi
à l'Assemblée nationale, le débat sur
le budget militaire et les dépenses
exceptionnelles occasionnées par les
opérations de pacification en Algérie.

La discussion s'était engagée la veille
dans une atmosphère houleuse. Pou-
j adistes et communistes en étaient ra-
pidement venus aux invectives.

Cette fois, c'est la vieille querelle des
invalidation qui a fait rebondir la
dispute. On sait que pour différentes
irrégularités de forme, les élections de
12 députés poujadistes ont été annu-
lées au cours des mois récents, des dé.
pûtes d'autres groupes ayant été « va-
lidés » à leur place.

Les efforts de l'un d'eux, M. Henri
Souques, (radical-social) pour parler à
la tribune mercredi après-midi ont
provoqué un concert de protestations
chez les poujadistes qui n'entendaient
pas qu'un député coopté puisse pren-
dre la parole. Invectives et injures,
claquements de pupitres et applaudis-
sements ont rapidement rendu vaine
toute tentative de M. Souques pour se
faire entendre et, à trois reprises, la
salle des séances — et la tribune, du pu-
blic — ont dû être évacuées dans le
tumulte.

Peu après 18 heures, la séance a été
reprise et, pour la quatrième fois, la
parole a été donnée à M. Souques.

Changeant de tactique, les poujadis-
tes ont applaudi ironiquement l'ora-
teur, en étouffant ses paroles sous
leurs bravos. L'orateur a essayé de
poursuivre, puis a décidé « qu'il avait
terminé ». Les poujadistes se levèrent
et applaudirent pour saluer ces conclu-
sions.

Une proposition d'un député socia-
liste, appuyé par les communistes, pour
prononcer la censure contre le groupe
poujadiste, n'a pas, été suivie , par le
président de l'Assemblée nationale. Le
débat doit reprendre à 21 heures. Une
solution de compromis paraissait en
vue ce soir pour le financement des
opérations d'Algérie, évaluées à quel-
que 250 milliards de francs en 1956.

Les résultats du vote
de confiance d'hier

PARIS, 26. — AFP. — A l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale,
le président a donné connaissance
des résultats du scrutin de mercredi
sur la question de confiance (budgets
civils).
Nombre de votants 400
Majorité absolue 201
«Pour» l'adoption 285
«Contre» l'adoption 115

M. Robert Lacoste
est satisfait...

PARIS, 26. — AFP. — Un conseil des
ministres s'est réuni hier matin à l'E-
lysée.

Au cours de cette séance, a précisé le
porte-parole du gouvernement, les mi-
nistres ont entendu notamment un ex-
posé de M. Robert Lacoste, ministre-
résident, sur la situation en Algérie où
l'action des forces de pacification se
développe régulièrement.

Les succès enregistrés laissent, dans
l'ensemble, une impression satisfai-
sante, a souligné M. Lacoste, qui a re-

levé, par ailleurs, que les nominations
de 800 Musulmans dans l'administra-
tion algérienne sont en cours et que
plusieurs dizaines de jeunes Musulmans
volantaires ont été admis dans les éco-
les françaises d'officiers.

Le conseil a arrêté, d'autre part , le
calendrier de la transformation des
communes mixtes algériennes en com-
munes de plein exercice. .

En outre , a dit le représentant du
gouvernement, le Conseil a entendu
un triple exposé du président du Con-
seil , de M. Paul Ramadier, ministre
des affaires économiques et financiè-
res, et de M. Filippi , secrétaire d'Etat ,
sur la politique générale à mettre en
oeuvre en matière économique. U a
admis que le blocage des prix devait
être très rigoureux et qu'aucune déro-
gation ne devait être envisagée.

M. Guy Mollet a enfin fait part à
ses collègues — qui en ont approuvé
les grandes lignes — de la déclaration
qu'il envisage de faire à l'assemblée
nationale, peut-être assez prochaine-
ment, sur la politique économique du
gouvernement.

...et M. Guy Mollet prépare
un voyage en Algérie

PARIS, 26. — AFP. — Le comité di-
recteur du parti socialiste s'est réuni,
mercredi soir, à Paris. A l'issue de cette
réunion, M. Guy Mollet, président du
Conseil, a déclaré aux journalistes que
M. Robert Lacoste, ministre-résident
en Algérie, avait fait un exposé sem-
blable à celui qu'il avait présenté au
Conseil des ministres et au groupe par-
lementaire socialiste.

Le président du Conseil a ajouté que
la réunion du comité directeur avait
été également consacrée à l'adoption
de son règlement intérieur.

Répondant à une question , M. Mollet
a annoncé qu'il se rendrait vraisem-
blablement en Algérie avant la rentrée
parlementaire. D'autre part , un des
mebres directeur a déclaré : « Un cer-
tain nombre des informations de M.
Robert Lacoste ont réalisé l'unanimi-
té. »

Le terrorisme en Algérie
ALGER , 26. — AFP. — De nouvelles

actions terroristes ont été signalées
mercredi en Algérie.

A Tizi-Ouzou, un attentat terroriste
a été perpétré contre un Musulman
qui a été blessé de deux balles de re-
volver.

D'autre part , on signale que le train
Alger-Constantine a sauté, mercredi
matin, sur une mine. Il n'y a pas eu de
victimes, mais l'escorte du train a ri-
posté et tué un rebelle.

En Kabylie, au cours de diverses opé-
rations de patrouilles, deux rebelles ont
été tués, un blessé et cinq fait prison-
niers. Des armes ont été saisies. En
outre 32 suspects ont été contrôlés.

Mardi soir, à 5 km. de Philippeville
une puissante automobile, occupée par
un médecin-lieutenant du service ad-
ministratif spécial, quatre enfants et
quatre goumiers, est tombée dans une
embuscade rebelle.

Le médecin et deux goumiers ont
été tués sur le coup. Les deux autres
goumiers e les quatre enfants, âgés
de 7, 10, 17 et 18 ans, ont été griève-
ment blessés.

PP"" Salah Ben Youssef à Rome
ROME, 26. — AFP. — M. Salah Ben

Youssef , leader nationaliste tunisien,
est arrivé à Rome par avion en fin d'a-
près-midi, venant de Tripoli. U s'est
refusé à toute déclaration à sa des-
cente d'avion.

Nouvelles de dernière heure
• - vis

Nouvelle collision
de navires au large

de New-York
1500 personnes en danger
BOSTON, 26. AFP. — On apprend de

Boston que les navires italien « Andréa
Doria » et suédois « Stockholm » sont
entrés en collision, mercredi soir au
large de Vile de Nantucket. On an-
nonce aux services des gardes-côtes
de Boston que les passa gers à bord de
« l'Andréa Doria », paquebot de 29.000
tonnes, sont contraints d'abandonner
le navire. Le « Doria » était attendu
jeudi matin à 9 h. locales à New York.
Il avait quitté Gênes le 17 juillet.

Des navires de secours ont été en-
voyés immédiatement sur les lieux de
l'accident.

L'« Andréa Noria » ne peut se
servir de ses canots

Les premiers SOS ont ete lances par
le navire «Andréa Doria» et quelques
minutes plus tard, le «Stockholm», qui
appartient à la «Swedish America Li-
ne», à son tour émettait des signaux
d'alarme. A 1 h. 30, heure locale, c'est-
à-dire à 6 h. 30, la garde cotière re-
cevait le message suivant du paque-
bot «Andréa Doria» : «Nous sommes en
danger. U nous faut le plus possible de
canots de sauvetage». Le bateau «Cap
Ann» qui se trouvait dans les parages
a répondu «nos bateaux de sauvetage
sont en route».

Le paquebot italien était tellement
incliné qu'il n'a pu se servir de ses ca-
nots. U a demandé au paquebot «Ile
de France» de lui envoyer immédiate-
ment des canots de sauvetage suscep-
tibles de recueillir un millier de pas-
sagers et 50 hommes d'équipage . La
garde côtière a annoncé peu après que
deux canots ayant à bord des passa-
gers du bateau «Andréa Doria» avaient
pu rejoindre ceux du navire «Cape
Ann». Ce sont donc les 50 premières
personnes sauvées de la collision.

A 1 h. 45, c'est-a-dire a 6 h. 45, la
garde côtière a annoncé que la situa-
tion est critique et la visibilité pour
ainsi dire nulle. Deux contre-torpil-
leurs de la marine de guerre améri-
caine sont prêts à partir pour le port
de guerre de Boston.

Le paquebot italien aurait également
sollicité l'aide de médecins et de per-
sonnel sanitaire.

Le « Stockholm » a annoncé plus tard
dans un message qu'il faisait route

par ses propres moyens sur New-York.
Le paquebot « Ile de France » l'accom-
pagne. Le navire français fut l'un des
premiers navires à se trouver sur les
lieux.

Le cargo américain « Cape Ann » a
fait savoir au Service des gardes-côtes
qu 'il' avait pris à bord deux cents res-
capés de ï'« Andréa Doria ».

L'« Ile de France » au secours
des naufragés

De son côté' le paquebot « Ile de
France » a indiqué qu'il se tiendrait
sur les lie.ux de l'accident jusqu 'à la
f i n  des opérations de sauvetage, après
quoi il retournerait à toute vapeur à
New York qu 'il avait quittée mercredi
peu avant midi. Il déposera les resca-
pés qu'il aura pris à son bord et re-
prendra alors son voyage vers l'Euro-
pe ^

Environ 14 à 16 vaisseaux se trou-
vent actuellement sur les ' lieux. De
p lus, le porte-avions « Tawara », un
torpilleur et un sous-marin ont reçu
l'ordre d'appareiller de la base de
Quonzet, point , dans le Rhod Island ,
et de se porter au secours des navires
en détresse.

On confirme que l'« Andréa Doria »
a une si forte gite que ses canots de
sauvetage sont intuilisables. Les pas-
sagers descendent par des échelles de
corde dans les canots que leur envoient
les navires qui se sont portés à leur
aide.

La collision s'est produite par 40
degrés 30 minutes de longitude nord
et 65 degrés 53 minutes de latitude
ouest sur des fonds de 67 mètres.

iW Tous les passagers de l'« Andréa
Doria » sont sauvés

BOSTON, 26. — Reuter — Cinq
heures après la collision des deux
navires, les garde-côte annonçaient
que tous les passagers du « Andréa
Doria » étaient sauvés.. Le « Stock-
holm » a fait savoir qu'il avait trois
blessés graves à bord , et a demandé
qu'un hélicoptère les amène à terre
dès que le temps le permettrait.

On espère, à Rome, sauver
V« An dréa Doria »

ROME, 26. — Reuter — Un porte-
parole du gouvernement italien a dé-
claré au sujet de la collision de bateaux
de Boston qu'il y avait quelque espoir ,
selon les premiers rapports partiels
qu'a reçus le ministre de la Marine
marchande, M. Gennaro Cassiani, de
sauver l'« Andréa Doria ». La direc-

tion de la société de navigation « Ita-
lia » a fait savoir que 1134 passagers
se trouvaient à bord du navire nau-
fragé soit 190 en première classe, 267
en classe cabines, 677 en classe tou-
riste, et 560 membres d'équipage.

L'« Andréa Doria » ainsi que le
« Christoforo Colombo » sont les plus
belles unités de la nouvelle marine
marchande italienne, dont le tonnage
a diminué de trois millions de tonnes
pendant la guerre pour passer d'un
demi-million à plus de quatre millions
en douze ans.

iPP~ Caractéristiques du paquebot
« Stockholm »

STOCKHOLM, 26. — AFP. — On pré-
cise de source suédoise que le paque-
bot «Stockholm» qui est entré en col-
lision ce matin avec le paquebot ita-
lien «Andréa Doria», a été construit en
1948 dans les chantiers maritimes sué-
dois «Goetaverken» à Gothembourg, il
jauge 12,165 tonneuax bruts. Sa lon-
gueur est de 160 mètres et sa largeur
de 21 mètres avec tirant d'eau de 7,54
mètres. Vitesse maximum 19 noeuds.
Puissance des machines 14,600 chevaux.
Nombre maximum de passagers : 580.

En février dernier , le paquebot avait
été équipé de stabilisateurs.

MANILLE, 26. — AFP. — M. Manoru
Shigemitsu, ministre japonais des af-
faires étrangères, qui a fai t ce matin
une brève escale à Manille sur le che-
min de Moscou, a déclaré à la presse
qu 'il était optimiste quant au résultat
de ses futures négociations avec les di-
rigeants soviétiques. Il a indiqué qu 'il
resterait à Moscou aussi longtemps qu'il
serait nécessaire.

M. Shigemitsu se rend
à Moscou !

Ciel serein. En plaine températures
comprises entre 25 et 30 degrés dans
l'après-midi. Faible bise.

Prévisions du temps

PARIS, 26. — AFP. — M. Nikita
Krouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS, a pro-
noncé, mardi , à Novossibisk , un
discours dans lequel il a vivement
critiqué la désorganisation qui rè-
gne dans l'économie des terres vier-
ges nouvellement mises en valeur ,
annonce l'Agence Tass.

M. Krouchtchev, qui parlait de-
vant des spécialistes de l'agriculture
de ces régions, a déclaré en subs-
tance que, dans l'ensemble, la ré-
colte sur ces terres serait bonne
cette année, mais que l'existence
des kolkhozes dans ces régions lais-
sait beaucoup à désirer. Après avoir
critiqué le ministre de l'agricultu-
re de l'URSS, M. Vladimir Matzke-
vitch , celui des sovkhozes, M. Ivan
Benediktov , et celui de l'industrie
de construction des tracteurs et
des machines agricoles, M. Gré-
goire Khlamov, pour la désorgani-
sation qui règne en période de mois-
son sur les terres vierges de Sibé-
rie, M. Krouchtchev s'est adressé
aux responsables du parti , seuls
capables, selon lui, de tirer de la
désorganisation où elle se trouve la
population de ces régions.

Il a recommandé d'améliorer la
production des légumes, d'intensi-
fier les livraisons obligatoires à l'E.
tat de pommes de terre et de pe-
tits pois, de développer l'élevage des
bovidés et des ovidés, d'accélérer la
construction des logements desti-
nés aux kolkhoziens et de mettre
enfin un terme à la mauvaise dis-
tribution des marchandises de pre-
mière nécessité dans ces régions
éloignées des grands centres du
pays.

M. Krouchtchev a souligné ensui-
te que ses déclarations étaient vala-
bles pour les 425 sovkhozes de ter-
res vierges, tant anciens que nou-
veaux.

....tandis que le maréchal
Boulganine promet
des améliorations

MOSCOU, 26. — Reuter. — Le
maréchal Boulganine, premier mi-
nistre soviétique a promis de meil-
leures conditions d'existence pour
les gens dans les pays communis-
tes et la fin des «difficultés et des
privations». Parlant au centre sidé-
rurgique polonais de Nowa-Huta,
ainsi que l'annonce l'Agence Tass,
le chef du gouvernement soviétique
a déclaré notamment : «Malgré
d'incontestables succès, il y a dans
notre vie pour diverses raisons, en-
core des difficultés et des insuffi-
sances. Nous allons accélérer le
rythme de l'amélioration de notre
standard de vie. Les pays socialistes
sont absolument à même de réa-
liser dans un proche avenir une
amélioration de leur niveau d'exis-
tence.

« La terre communiste
doit produire plus de
petits pois » déclare

M. Krouchtchev...


