
Où il est question d'économies,
LETTRE DE PARIS

Paris, le 15 juillet.
« Economiser » est un mot d'un usage

peu courant dans le vocabulaire de la
IVe République. Certes, il n'est pas ex-
clu des déclarations inaugurales des

^ 
-Ministères. Mais il entre dans la caté-
gorie de ces verbes qui ne se conju-
guent, généralement , qu'au fu tur  ou
au conditionnel . Au surplus quand il
f igure dans la phraséologie gouverne-
mentale ce n'est qu'à titre exceptionnel
et purement indicatif.

Si , d'aventure l'Assemblée et le gou-
vernement sont d'accord pour réaliser
des économies, en recommander le
principe et en faire l'éloge — comme
jadis Erasme celui de la folie — bien
rarement , on voit cet accord se tra-
duire en actes.

Que les organismes chargés de ce
soin, s'intitulent commissions de « la
hache » ou de la « la guillotine » — en
attendant des appellations atomiques
— ils n'ont jamais réussi , jusqu 'à pré-
sent , à décongestionner le budget et à
réduire le défici t .

Pourtant M . Guy Mol let reprend à
son compte une expérience , que, seul
avant lui, Raymond Poincaré a menée
à bonne f in .  Cela témoigne de sa p art
d'une noble ambition et d'un grand
courage .

Rien n'est plus facile , quand on ba-
taille dans l'opposition , de reprocher
aux hommes au pouvoir des dépenses
inconsidérées et de prêcher l'économie.
Mais, lorsqu'on est soi-même à la tête
d'un Cabinet , surtout à direction socia-
liste, les choses ne sont plus aussi ai-
sées. On doit se défendre contre ses
adversaires, on doit surtout résister à
ses amis et à leur clientèle.

Or, M.  Guy Mollet ne s'est pas con-
tenté de parler d'économies en général ,
il en a précisé l'ampleur et les contours.
C'est ainsi qu'il a envisagé pour le
budget 1957, un allégement de 400 mil-
liards — lequel n'aurait aucune ré-
percussion sur le déficit ou impasse
puisque celui-ci ou celle-ci demeurera
à 1000 milliards ! — Il a également en-
visagé — dans sa volonté d'austérité
financière — la suppression immédiate
de 10.000 emplois civils, avec ce cor-
recti f ,  que le personnel licencié serait
reclassé .

Levée de boucliers

Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées qu'un concert de protestations
s'élevait de toutes p arts. Les 400 mil-
liards auxquels le président du Con-
seil avait fait  allusion, apparaissaient
abusifs aux yeux de nombreux parle-
mentaires. Ceux-ci les ramenaient à
250 milliards, et sans doute, ce ch i f f r e
sera-t-il jugé excessif lorsque le projet
viendra en discussion à l'Assemblée.

Quant aux 10.000 pos tes à supprimer
sans retard , les syndicats des fonction-
naires se sont dressés tous à la fois ,
pour en réclamer le maintien. La Fé-
dération des travailleurs chrétiens a ac-
cusé le gouvernement de toujours dé-
signer à l'opinion publique les fonc-
tionnaires, dès qu'il s'agissait d'écono-
mies. Elle a même jugé bon de lui
rappeler, avec assez d'ironie, que le
collectif budgétaire de 1956 prévoyait
la création de 25.000 emplois nou-
veaux (20.000 pour l'Education natio-
nale et 5000 pour les PTT)  !

Si , comme l'a f f i rme  M . Guy Mollet
le « rendez-vous d'octobre » n'aura pas
lieu, on peut craindre cependant , que
les velléités restrictives du président
du Conseil, ne provoquent dans la fonc-
tion publiqu e le réveil de revendica-
tions, encore insatisfaites, malgré des
promesses réitérées. Les fonctionnaires
attendent avec impatience la remise
en ordre et le reclassement de leurs
traitements. La menace qui p èse sur
10.000 d'entre eux, pourrait être la
goutte d'eau qui fera déborder le vase.

(Suite page 3) Ed. G.

Affluence record au Ve
Camp des Eclaireurs

Suisses
(Corr. part , de « L'Impartial i)

Comme la journée Presse et Armée:
celle de dimanche dernier — nous
l'avons dit brièvement hier — a ob-
tenu un très grand succès et le nom-
bre de visiteurs a dépassé toutes les
espérances des organisateurs du Ve
Camp national des éclaireurs suisses.

Tôt le matin, les cultes protestants
furent célébrés dans les quatre camps
et une messe fut dite au camp La
Theurre par Mgr von Streng, évêque
de Bâle et Lugano. Ces cérémonies fu-
rent suivies avec recueillement par une
foule de visiteurs, parents et amis
d'éclaireurs.

Immédiatement après la fin des cul-
tes, les personnalités annoncées pour
cette journée étaient reçues officielle-
ment à l'Hôtel de Ville de Saignelégier
où les chefs Burgener de Cernier et
Jubln de Saignelégier les remercièrent
de leur précieuse collaboration et de
porter , par leur présence, un intérêt
aussi grand au scoutisme. Ces mêmes
chefs, après une brève description du
Camp National 1956, expliquèrent les
différentes innovations et s'étendirent
plus longuement sur les relations en-
tre le scoutisme, l'Eglise et l'école. Ce
qui fait la force du scoutisme, ce sont
ses bases essentiellement chrétiennes.
Tout comme le font l'Eglise et l'école,

*-k le scoutisme forme la génération mon-
tante et il est normal que tous tra-
vaillent en étroite collaboration et la
main dans la main.

(Voir suite en page 3.)

Vn important ouvrage du journaliste aéronautique Robert Roux que tous ceux qui s'intéressent
à l'aviation et plus particulièrement au vol à voile, liront avec intérêt.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
L'aviation est une école de patien-

ce. Combien de fois l'avons-nous en-
tendue cette phrase, adressée à un
élève manquant de confiance en ses
moyens, ou au contraire, trop sûr de
lui et piaffant... d'impatience ! Car la
maîtrise sans cesse plus parfaite à la-
quelle aspire tout homme, quelle que
soit l'activité à laquelle il se consacre
ne se laisse point conquérir sans per-
sévérance. Savoir attendre, en exploi-
tant les événements sans prétendre les
brusquer, contitue une des grandes
forces d'ici-bas.

D'aucuns veulent s'insurger contre
le fait . Il est certes, des exemples d'as-
censions rapides et sans efforts , sim-
ples exceptions qui confirment une rè-
gle générale. L'aviation n'en offre guè-
re ; bien au contraire, elle demeure
une des plus remarquables écoles de
pailence qui se puissent rêver. Les
pionniers l'ont éprouvé à un degré que
le progrès a bien fait oublier . Mais —
Dieu merci — il est encore des pilotes
pour garder le souvenir de ces temps
héroïques , qui , à chaque décollage ,
adressent une pensée de reconnais-
sance aux grands précurseurs si sou-
vent déçus dans leur espérance de
quitter le sol dont le moindre élève
aujourd'hui , s'arrache avec une si
dérisoire facilité. La carrière des ailes
réserve pourtant encore à ses élus
maintes occasions de forger en eux-
mêmes cette vertu maîtresse qui se
nomme la patience. Nul aviateur n'est
digne de ce nom s'il ne sait pas at-
tendre.

Je viens d'en obtenir une nouvelle
confirmation en achevant ces jours-ci

le très beau livre de Robert Roux*) ,
tout entier consacré aux ailes silen-
cieuses, en d'autres termes au vol à
voile. C'est un important et très utile
ouvrage que nous offre Roux, et qui
tombe à pic, comme on dit, puisque
nous sommes en pleine période de va-

cances, de détente ; que la saison de
vol à voile bat son plein et qu'enfin
les championnats du monde de Saint-
Yan viennent tout juste de se termi-
ner , après avoir connu le retentisse-
ment que l'on sait.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Peintre de l'air, au propre comme au f iguré , Robert Roux arbore une mous-
tache désormais célèbre dans les milieux aéronautiques français

-i

Sauvetage ultra-moderne

Le sauvetage des victimes de la catastrophe maritime du Nautucket a été
organisé de main de maître par les services du port de New York. Sitôt le
« Stockholm » arrivé , les blessés les plus atteints furent transportés à toute
vitesse, par hélicoptère , directement dans les hôpitaux new-yorkais. Voici

une victime qu'on sort de l'appareil à la porte même de l'hôpital.

Un conseil que l'on donne va souvent
plus loin qu 'on ne pense.

C'est ce que j'ai dû constater en recevant
d'un aimable abonné les lignes suivantes,
décrivant les conséquences de la grève des
cheminots italiens :

Cher père Piquerez ,
Imaginez le départ avec deux jours

de retard d'un jeune rhabilieur de la
Cyma de La Chaux-de-Fonds, sa non
moins jeune femme, un Italien méca-
nicien à Panneaux Forts et un em-
ployé de la Cyma également, ces deux
derniers à Tavannes, cheminant en-
semble lundi soir par le train qui
arrive à Milan à 23 h. 33.

Je n 'ai pas entendu aux nouvelles
du même jour l'annonce qu'une grève
de 24 heures serait déclenchée par les
employés des chemins de fer italiens
lundi à minuit. Arrivé à Milan , arrêt
complet, la grève se prépare ; il faut
évacuer les quais, impossible d'aller
plus loin. Dans le train je venais de
lire (peut-on se passer de «L'Impar »?)
vos Notes d'un passant de ce même
lundi 23 juillet : « Etes-vous bien ins-
tallés ? La vue est-elle belle ? Avez-
vous chaud ? etc., etc. » A Milan j'ai
donc suivi votre conseil cité plus loin :
« Pour jouir pleinement de vos vacan-
ces, mettez-vous dans la peau d'au-
trui.» Ça tombait décidément à pic
et le conseil était judicieux. Dans la
peau de l'employé de chemin de fer
de Milan, voici sa réponse : « L'Italie
regorge de touristes, nous avons choisi
précisément ce moment-là pour déclen-
cher une grève de 24 heures obligeant
le gouvernement à agir rapidement
dans l'amélioration de nos salaires
vraiment dérisoires. » Espérons que les
employés en question obtiendront un
réajustement substantiel de leurs sa-
laires.

Il y a foule dans l'immense gare de
Milan ; cette foule ne cesse de gran-
dir par l'arrivée des trains de Venise
ou de Rome. Les esprits sont calmes.
Les touristes les plus furieux sont les
Italiens eux-mêmes. Un de ceux-ci dis-
cute avec force gestes : voici le geste
auguste du semeur ; il doit être fau-
ché et ne pourra se payer l'hôtel pour
le reste de la nuit ; l'instant d'après
voici l'attitude du joueur de « hornus »,
il va certainement massacrer quel-
qu'un... il ne faut donc pas entrer dans
la peau de ce personnage...

Dès minuit et ceci dans toute lTtalie,
le gouvernement a pris ses disposi-
tions ; armée et police collaborent ;
quelques piquets de grève sont là dans
l'expectative, n faut reconnaître qu'un
effort a été fait pour limiter les en-
nuis et calmer les attentes. Pour Mi-
lan, ça n'a pas traîné longtemps au-
tour du « Pô ». A 00 h. 30, premiers dé-
parts des autocar pullman direction
Venise et Bologne. C'est alors une ruée
indescriptible vers les véhicules archi-
bondés. Sans garantie d'aller au-delà
de Bologne, autant rester à Milan que
d'être entassé de la sorte. Là gare se
dégorge bien modestement par ces
départs ; ceux qui peuvent ou qui veu-
lent donner 1000 à 2000 lires s'en vont
à l'hôtel, les autres touristes s'instal-
lent tant bien que mal. Salles d'at-
tente, hall, tous les bancs, tous les re-
coins sont occupés.

« Etes-vous bien installés ? » dit no-
tre Note ! Venez et voyez... Les valises
sont aussi faites pour se coucher des-
sus me direz-vous , mais moralement
et physiquement c'est dur, père Pique-
rez. Cependant j 'ai trouvé en cette
nuit de grève et par votre conseil deux
images qui répondent à vos lignes.
Première image : dans un com du hall,
bien enveloppé dans un berceau de
fortune, un magnifique nourrisson
dort, ses petits poings tendus vers le
ciel ; il représente la Confiance. Plus
loin, deuxième image : assise bien sa-
gement, une mignonne fillette italien-
ne de 5 à 6 ans, yeux noirs, tête frisée,
s'amuse avec un petit rien ; elle doit
savoir qu'elle ne doit pas réveiller sa
maman, écrasée par la fatigue, éten-
due à même le sol sur un pauvre
manteau. La fillette incarne la Pa-
tience. Quelle leçon nous donnent ces
deux petits innocents. Je suis entré
dans la peau de ces deux personnages
pour la suite du voyage et arrivé à
destination avec 15 heures de retard
par des trains spéciaux conduits manu
militari, je revois Confiance et Pa-
tience, deux vertus dont nous avons
un si urgent besoin.

Merci pour vos conseils.
Je reste votre dévoué lecteur,

Maurice VISINAND,
Beau-Site 9, Tavannes.

Comme on voit, j'ai des lecteurs qui sont
aussi parfois des collaborateurs et qui
savent tirer parti des événements. Félici-
tations à mon correspondant qui a com-
pris qu'un voyage comporte toujours une
part d'inconnu et d'aventure et que si on
ne l'accepte pas, autant vaut rester en
chambre.

Espérons toutefois que le reste des va-
cances s'est bien passé.

Le père Piquerez.

hm PASSANT

Pour gagner du temps
A un croisement dangereux, un

casse-cou vient de brûler un feu rouge
à une vitesse de bolide. Un gendarme
le siffle ; il s'arrête. Lé gendarme
s'approche de la voiture et dit à l'im-
prudent, en lui tendant son revolver :

— Essayez donc avec ça !

Echos
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Excursions "Rapid - Blanc "

VA CANCES 1956
Mercredi Les Chutes du Rhin.
ler août Schaffhouse Fr. 24.—

Mercredi Brienz et Rothorn de Brienz
ler août av. train de montagne Pr. 26.—
,. .. Clos du Doubs, St-Brais, Sal-

K>ût *aelé&r> feu du lw "**. 10._
SAIGNELÉGIER, fête du ler

Mercredi août au camp national des
ler août Eclaireurs. Départ 19 heures.

Fr. 6.—
Jeudi La Forêt Noire, Le Titisee
2 août Fr. 25.—

Jeudi Porrentruy-Belfort- Ronchamp-
2 août Maiche Fr. 15.—

Jeudi Goumois-Jura; français- Maiche
2 août Fr. 8.—

Vendredi La Bourgogne-Dijon
3 août Fr. 24.—

Vendredi Le Nlesen, avec funiculaire
3 août Fr. 22.—

Vendredi Tour du lao de Bienne
3 août avec 4 heures Fr. 12—

l^ût
1 La Vallée du Decsoubre Fr. 10.—

f™f Le Creux-du-Yan Fr. 9-

fg Ch***raI ^2
Dlmanchn Course surprise
s T^if de fin de vacance» av. grand
5 «*j* menu Fr. 25.-

Dimanche Le Simmenthal-Château d'Oex
5 août La Gruyère Fr. 18.—

Dimanche Le Weissenstein
5 août avec télé-siège , Fr. 15.—

Tous les jours SAIGNELEGIER
Camp national des éclaireurs

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage GLOHR Av U'TT̂

Beau choix de

Feux d'artifice
Magasin M. P. Gangulllet Serra 83

V J

Le 1« Août à la VUE DES ALPES

Grande soirée dansante
avec JEAN MICHEL, le grand fantaisiste de la Radio-

Télévision, et de son CABARET de l'Ile St-Pierre
à Lausanne

Le pianiste ALLENBACH et le contre-bassiste
accordéoniste SCHALLER de Radio-Genève

AMBIANCE * FEUX * GAITÉ

f  N
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VILLERET TÉL. (039) 4 17 51

irtffWfrv . / ?f wm
" J'I f ilferV~. uT—'U' "'M La bonne adresse
l'ti îfP̂ ^î'rWf ' ''JÊÊ P°ur un rePas soi9" é -J r ^MWif"1'» T . ,
Jr ^^V'1' «m . A Jours :

j t r̂ M  M fî ̂ |̂fi|| « Menus depuis Fr- 4 |5°
E£@ WJM WRES ^^^â/r** etsurcommande nosspôclalltés
 ̂SkS ~̂? ^̂ -— Coq grillé à la diable ,
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Truites farcies à la crème,

'̂ î7" l̂i <H W "1 Filet de steck <lambé,
E^̂ mtmÊÊ^Êjg =izz~ .̂ Jambon chaud au Chablis

C na i. .i ' -f-n gratin à la genevoise ,
Sambal Nassl Goreng, etc.

Se recommande: H. Pittet , chef de cuisine

v  ̂ J
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LëPPQDPBS
Société de Secours

mutuels
à La Chaux-de-Fonds

Le bureau du président
sera FERMÉ du 30 juillet
au 11 août 1956.

Prière de faire toutes
demandes par correspon-
dance.

Sommelière
est demandée. Entrée IE
août. Bon gain et bon

traitement assurés. S'a-
dresser Hôtel de l'Areuse
Boudry, tél. (038) 6 41 40

Cartes de visite
Imnr nnnrvusiet s A

Jtfilii
connaissant les 2 services
est demandée tout de

suite. — S'adresser au
Restaurant Henri Seiler,
rue du Collège 14.

sans enfant, travaillant en
fabrique, cherche person-
ne pour s'occuper de son
ménage (pas de gros tra-
vaux) . Faire offres avec
photo sous chiffre W. M.
15916, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée ou non, indé-
pendante, est demandée
pour le ler août.

Ecrire sous chiffre C. I.
15929, au bureau de L'Im-
partial.

I
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Son goût âpre-doux plait à chacun
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jus de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un li tre
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| B0N GOUT... ET PRIX DOUX ]
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Chambres à coucher dep. Fr. 990.- ¦
Reprise en compte de votre ancienne chambre

I AU BUCHERON ^̂ €//iA6Ef} I

¦ 
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Pourquoi la Réformine est-elle si 
^

JHP"1**^ -¦**- -^ jH
efficace contre les douleurs? WM | jl| |p||g I w |

La Réformine est remarquable- .̂Ĵ pasaî ^̂  ̂ .«.̂ Bat
ment efficace en cas de

La Réformine contient, savamment dosés , maux de tête et maux de dents, névral- ^|MHf V
quelques-uns des analgésiques les plus gies, migraine, grippe , fièvre , rhumatisme " -HL Jtk '̂ F ^̂ ^S »t
eff icaces,  ainsi que de la valériane — sub- sciatique , lumbago, goutte, troubles dû: "̂'̂ È̂ '̂ ^HMr '̂  I». JkWû -̂-
stance végétale connue pour ses propn- au foehn et douleurs menstruelles. * ^, ^pfell lil .̂ jBÈÊÈŝ*fÊÊ

l'inquiétude qui accompagne presque tou- La Réformine est exempte d'opiac és, bien suppc - t ï̂ : :
jours les douleurs est combattue de telle mêm8 par les estomacs délicats et s'avale sans difî ! 

f̂ta-̂ K: w ĴÉt mcultes a race a sa forme moderne de drac.ee? et .\ se s^aagSaQ^:$:
façon que les substances médic inales cal-  arAme agréab ,e. En vente dans les pharrrar Y,? c .
mantes peuvent mieux exercer leur action. drogueriesen boitespratiquesde 15dragées.Fr .l.45 ^ ^

j PWfMJWWl

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre prochain à couple
tranquille, joli

logement
ensoleillé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances,

dans maison d'ordre. Prix
75 fr . — Ecrire sous chif-
fre D. M. 15909, au bu-
reau de L'Impartial.



Où il est question d'économies...
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in )

Dans cette expectative , le climat so-
cial , déjà détérioré par l'augmentation
réelle du coût de la vie et les charges
fiscale s qui vont peser sur tous les
salariés , ne peut que s'alourdir. Dans
le secteur public et dans le secteur
privé, le mouvement revendicatif s'é-
tend. Le retour des vacances réserve
à l'optimisme de M . Guy Mollet , de peu
agréables surprises.

Politique d'austérité , mais...

Comment réaliser une politique de
déflation lorsque f onctionnaires et sa-
lariés s'unissent pour exiger des relè-
vements de salaires ? Comment conci-
lier les nécessités gouvernementales et
les besoins quotidiens des travailleurs ?

C'est, peut-être , ce que révélera M.
Guy Mollet à l'Assemblée. On attendait ,
vendredi , ses explications , mais, les ar-
guties de la Commission des Finances
de l'Assemblée , d'une part , les esqui-
ves de M. Ramadier, d'autre part , ont
retardé un débat depuis longtemps dé-
sire.

Le Président du Conseil devait à cet-
te occasion , annoncer les mesures qu'il
adopterait pour arrêter , dans sa cour-
se, la hausse des prix et sauvegarder
la stabilité monétaire . Il devait exposer
en même temps son plan d'économies.

Avant que celui-ci ait été formulé
dans ses délais , il est déjà critiqué avec
véhémence. Lorsqu'il aura passé au cri-
ble de la Commission des Finances et
des divers ministères, on peut être as-
suré que les 400 milliards initiaux au-
ront été réduits à leur plus simple ex-
pression et que les 10,000 fonctionna i-
res, menacés de licenciement en auront
été quittes pour la peur.

Les contribuables ne sauraient pré-
tendre à pareil traitement . Quel que
soit le poid s de la fiscalité , ils n'y
échapperont pas. Leur sort est sans
espoir. Temporaires ou non, et de quel-
que nom dont ils soient affublés , les
nouveaux impôts pèseront lourdement
sur eux et sur l'économie française.

Le blocage des prix et des salaires est une

illusion.

Les impositions miraculeuses, celles
qui sont sans incidences sur les prix,
n'existent qu'en utopie. Les arrêtés de
blocage sont illusoires. Les commer-
çants ne se méprennent pas sur leur
eff icacité .  Ceux que vient de prendre
et ceux que pourrait prendre, dans la
suite, le gouvernement actuel n'auront
guère plus d' e f f e t s  que les prohibitions
édictées par ses prédécesseurs . Le gon-
flement continu du budget n'est-il pas
là pour contredire, et avec quelle élo-
quence , les propos lénifiants de M. Guy
Mollet et pour entretenir le scepticisme
des Français ?

Quel est l'objet , qui aujourd'hui coû-
te, ce qu'il coûtait il y a seulement un
an ? Oui, les prix sont bloqués. Mais
les entreprises abandonnent les an-
ciennes fabrications , pour en lancer de
nouvelles. Elles peuvent ainsi tourner
impunément les réglementations les
plus sévères et s'adapter à la conjonc-
ture du moment.

Le plus souvent l'acheteur, aurait
quelque pein e à déceler le changement
apporté à l'article , dont il vient de fai-
re l'acquisition, mais le fabricant peut
justifier , pièces en main, des modifi-
cations introduites , lesquelles autori-
sent une hausse correspondante des
tarifs de vente . Dans certains cas l'a-
mélioratiom porte sur l'étiquette de

certaines marques de boissons hygié-
niques , comme les jus de fruits , ou sur
le flaconnage. En fait  ni la qualité , ni
la quantité n'ont varié. Seul le prix a
été majoré. Et ceci est un exemple vé-
ri f ié , entre bien d'autres.

Si même M. Guy Molle t réussissait à
enregistrer quelques économies po ur la
f in  de l'exercice en cours, on pourrait
parier sans risques, puisque le pari est
de mode dans les habitudes gouverne-
mentales, que le budget de 1957 ne sera
pas moins lourd que celui de 1956.

Ed. G.

,„L@s ail@s s3HainiCD®yis@SoD.'rd
Un important ouvrage du journaliste aéronautique Robert Roux que tous ceux qui s'intéressent

à l'aviation et plus particulièrement au vol à voile, liront avec intérêt.

(Suite et f i n)

Robert Roux, c'est d'abord une im-
pressionnante moustache derrière la-
quelle apparaît tout à la fois l'écrivain
talentueux, le dessinateur précis, et le
pilote aux nombreuses heures de vol.
On imagine sans peine les dimensions
que peut atteindre cette moustache,
célèbre dans les milieux de l'aviation ,
capable de dissimuler tant de dons
et de qualités réunies ! Agé de trente
ans seulement, Roux appartient à
cette lignée de grands journalistes aé-
ronautiques français qui ont nom
Noetinger , Michelet , Riche, Sirretta ,
d'autres encore , dont la compétence
technique, la clairvoyance et l'enthou-
siasme servent magnifiquement la
cause de l'aviation.

Des premiers vols...
Il fallait être pilote pour dépeindre

avec une aussi grande fidélité cette
aristocratie de l'aviation qu'est le vol
à voile. Roux nous fait magistrale-
ment partager les émotions du néo-
phyte gonflé d'espoir et d'enthousias-
me, qui se présente pour la première
fois sur un terrain et prend contact
avec ses futurs camarades vélivoles.
Oh suit avec intérêt les progrès du
jeune pilote et son initiation en dou-
ble-commande. Quant au premier vol
en solo... Il faut y avoir passé pour
deviner les pensées qui assaillent un
gosse de dix-huit ans livré à lui-même,
luttant dans un élément instable , im-
palpable et (encore) peuplé de re-
doutables inconnues. Au moment du
départ , alors qu'il est attaché à son
siège et que le cockpit se referme sur
lui comme une porte de prison, le fu-
tur aviateur doit vaincre un instinct,
celui de la «vieille carcasse» qu'invec-
tivait un jour Turennes... Le sujet qui
débute éprouve à ce moment précis
un désir de recul. Subitement il ne dé-
sire plus se promener au-dessus de
l'abîme. Mais soudain, le treuil qui le
projette en plein ciel met un terme
à son inquiétude. D'autres préoccupa-
tions l'accaparent aussitôt. D'ordre
pratique celles-là. Il s'agit de tenir le
grand oiseau en équilibre et de le ra-
mener sagement au sol, en récitant
mentalement les conseils du moni-
teur. Concentré, sa volonté tendue à
l'extrême, le nouveau pilote réussit
alors un atterrissage parfait.

Après quelques heures d'entraîne-
ment il pourra tâter du vol de distan-
ce à la réussite duquel sont liées ses
connaisances météorolo giques et son

Les championnats du monde de vol à voile qui viennent de prendre f i n  à
St-Yan , ont concrétisé la supériorité dupilote américain MacReady, le grand
spécialiste du vol d'ondes que l'on voit ici (au premier plan )  en conversation
avec la célèbre pilote allemande Hanna Reitsch, le «petit bout de femme -» qui

mit au point les fameuses V-l

aptitude a utiliser rationnellement les
courants ascendants qui jalonneront
la route qu'il s'est fixée.

...aux performances et aux records.
C'est dans la distance ou dans le

gain d'altitude que le pilote de planeur
obtient ses plus grandes satisfactions.
Il trouve là , véritablement, l'achève-
ment du vol, son rêve éternel. Parvenu
à un degré élevé de connaissances et
d'expérience, le pilote ne lutte plus
contre les forces de la nature. Il réa-
lise l'harmonie avec elles.

Les grandes performances inspirent
à Roux quelques-unes des plus belles
pages de son livre. Il nous fait partici-
per — comme si nous y étions — avec
un luxe de détails, une maîtrise sans
défau t, et . un sens de l'humour tou-
jours en éveil, à la fameuse course
Paris-Biarritz couronnée de succès, et
dans laquelle les plus grands noms du
vol à voile rivalisent de prouesses ;
ou encore aux championnats du mon-
de de Camphill en 1954, qui furent
marqués par un temps exécrable,
obligeant les participants à se surpas-
ser et à prendre parfois de gros ris-
ques. La qualité littéraire de ces pa-
ges nous permet là encore d'affirmer
qu 'il n'eut guère été possible de ren-
dre mieux l'atmosphère de ces jour-
nées de brume et de pluie qui risquè-
rent de provoquer l'échec de la mani-
festation. Relevons enfin que l'auteur
a tenu à rendre hommage dans le der-
nier chapitre à la mémoire de Ber-
trand Dauvin , ce jeune pilote de va-
leur dont la malheureuse tentative de
record du monde de durée s'acheva
dans les circonstances tragiques que
l'on sait. Peut-être pourra-t-on faire
remarquer à Roux que son ouvrage ne
se termine pas sur une note particu-
lièrement optimiste, propre à donner
confiance aux jeunes n'attendant que
le moment de prendre place dans une
carlingue. Mais l'auteur nous l'expli-
que lui-même. Il a voulu évoquer les
mille visages du vol à voile et parti-
culièrement le domaine du record et

de la performance qui présente cer-
tains risques d'ailleurs connus de ceux
qui les affrontent librement. Sortant
du domaine sportif , le vol à voile
prouve en outre qu'il peut rendre d'i-
nappréciables services sur le plan
scientifique. A preuve les recherches et
l'étude des gigantesques courants aé-
riens de la haute atmosphère et dont
les pilotes militaires et commerciaux
tirent déjà de très * intéressants pro-
fits.

Mais, comme le dit en conclusion
l'auteur, ces exploits ne doivent pas
faire oublier la plaisante et réelle
image du vol à voile.

...Des ailes silencieuses dans un
ciel de dimanche.

G.-A. ZEHR.
*) Robert Roux : «Les Ailes silen-

cieuses» aux Editions La Fontaine,
Paris.

Affluence record au Ve
Camp des Eclaireurs

Suisses
(Suite et Tin)

Une collation fut ensuite offerte aux
invités et tous se rendirent en cortège
officiel au camp de Gruère et ensuite
au camp la Theurre où était servi un
déjeuner excellent. Pendant le repas
des productions fort goûtées des trou-
badours alternèrent avec les discours
de M. Louis Blondel, président de la
Fédération des éclaireurs suisses, et de
M. Pauw, commissaire belge. Ce der-
nier félicita les organisateurs suisses
pour le magnifique travail accompli ,
surtout dans le domaine technique et
remercia particulièrement la Fédéra-
tion des éclaireurs suisses d'avoir in-
vité les commissaires étrangers à tenir
leurs assises en Suisse. La manifesta-
tion officielle se termina vers 16 hres.

La journée de dimanche Eglise-
Ecole fut une belle réussite malgré la
pluie de l'après-midi. Les hôtes ont eu
un réel plaisir à parcourir les camps
et ont manifesté un grand intérêt au
travail des différents ateliers. On no-
tait entre autres, parmi ces hôtes,,
outre Mgr François von Streng, évêque
de Bâle et Lugano, Mgr Schaller, de
Porrentruy, M. Ferrari, pasteur à Lau-
sanne, M. le pasteur Robert Cand , pré-
sident du synode neuchâtelois, de La
Chaux-de-Fonds, etc., etc.

Une circulation intense
' Durant la journée de dimanche, des
milliers de voitures ont été dénombrées
et durant plusieurs heures, de l'après-
midi, une file ininterrompue traver-
sait le camp. La police cantonale sous
la direction du Sgt. Pétermann et du
Cpl. Theurillat , ainsi que la police du
camp eurent fort à faire pour régler
la circulation. Quelques petits acci-
dents sans gravité ont été enregistrés
à l'intérieur du camp et sur les routes
cantonales.

Avant une grande journée
Une grande journée est encore au

programme du Camp National. Celle
du ler août. Le matin, M. Feldmann
sera reçu devant la Préfecture de Sai-
gnelégier aux sons des trompettes du
camp et des fanfares de Saignelégier-
Les Pommerats. Le soir, à 20 h. 30, sur
l'emplacement du Marché-Concours se
déroulera le grand feu de camp géné-
ral au cours duquel M. Feldmann, Pré-
sident de la Confédération , adressera
son message au peuple suisse.

Il ne nous reste pour aujourd'hui
qu'à espérer que les dernières journées
seront ensoleillées pour que notre jeu-
nesse suisse puisse encore profiter de
beaux moments et emporter de ce Ve
Camp National des éclaireurs suisses
et des Franches-Montagnes un sou-
venir profond et inoubliable.

Notre feuilleton illustré — 

R de Prosper Mérimée
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Orso se sentait presque prisonnier chez lui. Il n'igno-
rait pas que Colomba ne pensait qu'à la vengeance
de leur père et il n'ignorait pas non plus que tous les
vieux amis de ce dernier attendaient de lui un acte
qu'il ne pouvait pas accomplir, car à son avis les
Barricini n'étaient pas coupables du meurtre. Tout à
coup une petite fille entra dans la chambre où il était
assis avec sa sœur. Elle apportait du gibier récemment
tué et le remit à Colomba.

Le gibier provenait de l'oncle de la petite. Celle-ci
devait faire savoir à Colomba que la poudre lui man-
quait. L'oncle était un des « bandits » qui, ayant com-
mis un acte de vengeance, vivait dans les forêts corses,
où il était toujours poursuivi par les gendarmes. Orso
fit des reproches à sa sœur, parce qu 'elle envoyait des
munitions aux bandits, mais Colomba avait ses raisons

à elle pour rester en bonne amitié avec eux. Orso se
leva et monta dans sa chambre, tandis que Colomba
donna de la poudre et un panier plein de provisions
à l'enfant en lui recommandant que son oncle devait
veiller avant tout à la sécurité d'Orso.

Le lendemain Orso trouva sa sœur en train de fon-
dre des balles. Cela lui rappelait de nouveau que Co-
lomba désirait qu 'il vengeât la mort de leur père.
Orso avait apporté quelques robes pour sa sœur, mais
elle refusa de les mettre, comme elle était toujours en
deuil. Son frère le lui reprocha, mais elle expliqua
qu'elle avait juré de ne pas quitter le deuil avant que
justice fût rendue.

En Corse, suivant l'usage ancien, on met souvent
une croix de bois peinte en noir à l'endroit où un
homme a péri de mort violente. Les passants y jett ent,

selon des superstitions païennes, une pierre ou unebranche d'arbre, de sorte qu 'il s'élève souvent une
petite pyramide de branchages. Un jour Colomba con-
duisit son frère à l'endroit où avait été tué leur pèreet ils s'agenouillèrent pour prier.

En faisant de pareilles excursions, Colomba emme-
nait toujours son chien de garde. Ce jour-là il couraiten zigzags dans les vignes, tantôt d'un côté, tantôt del'autre. Il paraissait s'acquitter parfaitement de sesfonctions d'éclaireur. En rentrant de leur promenade,Orso entra dans sa chambre, mais peu après Colomba'vint poser sur sa table la chemise couverte de largestaches de sang et deux balles oxydées. C'était un appelmuet de ne pas tarder avec la vengeance. Pour Orsotous ces appels furent de plus en plus pénibles et ils'enfuit aux champs pour se calmer.

I Colomba

L'attentat
Un soir, une très jolie fille d'une

vingtaine d'années entre dans un
poste de police.

— Qu'est-ce que c'est ? demande l'of-
ficier de service.

— Eh bien ! voilà : un je une homme
m'a invitée à faire un tour dans sa
voiture. Il m'a emmenée au bois. On
s'est arrêté et il n'a pas été très cor-
rect ! Alors j e me suis sauvée.

— Ah ! ah ! Je vois ce que c'est !
Donnez-moi son nom, à ce gaillard et
nous ferons une enquête.

— Oh ! je ne porte pas plainte ! Je
voudrais simplement que vous lui ren-
diez ces clefs. Il viendra certainement
ici les réclamer ; ce sont celles de sa
voiture.

— Et le jeun e homme ?
— Il est dedans !

Echos

^ppsa^p̂ p



^
-» Apre et rude, c'est un beau film français qui aurait pu être de "PAGNOL,, y> •>.
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à 20 h 30 da Près le célèbre roman de GILBERT DUPÉ "TEMPÊTE SUR LES MAUVENTS " - UN DRAME RUDE. .. V )

UN PÈRE ET UN FILS AMOUREUX DE LA MÊME FEMME X ^

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 vitae complet
aux

t

Nouveaux Grands Magasins S. A.
Lausanne

La plus grande discrétion est assurée

3ci et Là ciané te m&nde...
La Tchécoslovaquie reste

f idèle à l'URSS
mals souhaite un

rapprochement avec l'Occident
PRAGUE, 31. — APP. — La déclara-

tion gouvernementale lue lundi après-
midi par M. Viliam Siroky, devant
l'Assemblée nationale tchécoslovaque,
réunie en séance plénière, a été con-
sacrée à un vaste tour d'horizon de
tous les problèmes intemationux et in-
térieurs.

Sur le plan intenational, c'est la
question allemande — la plus brûlante
pour la Tchécoslovaquie — qui est le
plus longuement commentée.

Le président du Conseil a de nouveau
préconisé des négociations directes en-
tre les deux Allemagne, seul moyen, se-
lon lui, de parvenir à la réunification.

Passant ux relations de la Tchécos-
lovaquie avec les autres pays, M. Si-
roky en a profité pour réaffirmer l'ad-
hésion sans réserve de son pays à la
politique de l'URSS. Après avoir mis
l'accent sur les immenses possibilités
de développement des relations écono-
miques, politiques et culturelles avec
la République populaire de Chine.

M. Siroky s'est félicité de la coopé-
ration grandissante avec la Yougosla-
vie dans tous les domaines. Puis il a
passé en revue les pays du Moyen et
de l'Extrême-Orient avec lesquels la
Tchécoslovaquie entretient des relations
amicales, et notamment l'Egypte,
« dont l'activité politique contre le co-
lonialisme et pour l'indépendance ob-

tient toutes les sympathies des na-
tions pacifiques ».

Relevant ensuite qu'il y a entre la
Tchécoslovaquie et les pays capitalis-
tes toute une série d'intérêts communs,
M. Siroky a assuré qu'il serait possible,
sur la base de ceux-ci, d'« élargir enco-
re nos rapports avec, par exemple, la
France, l'Italie, les pays nordiques, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ».

La Compagnie universelle
du Canal de Suez proteste

PARIS, 31. — AFP. — Dans un com-
muniqué publié lundi soir, la compa-
gnie universelle du canal maritime de
Suez déclare :

«Nous savons que notre personnel
d'Egypte est soustrait à son autorité
et assujetti à un travail obligatoire
sous peine dé prison, dans une région
soumise à la loi martiale. Sont dans
ce cas, 350 Français, 135 Britanniques,
900 Européens d'autres nationalités
et 2 Américains. La compagnie dénon-
ce cette situation comme une viola-
tion des droits des gens.

«Il est mensonger que la compagnie
ait jamais négligé l'entretien et l'amé-
lioration du canal de Suez. Elle vient
d'achever la première tranche d'un
huitième programme de grands tra-
vaux dont la dépense s'élève à 18 mil-
liards de francs. C'est au contraire
le coup de force perpétr é contre la
compagnie qui met en péril la conti-
nuation de ce programme, en cours
d'exécution».

AVJ S
Pour raison de santé, le soussigné
avise son honorable clientèle et le pu-
blic en général qu'il a remis sa boulan-
gerie - pâtisserie à Monsieur Charles
Bugnon.
Il profite de l'occasion pour remercier
tous ceux qui l'ont honoré de leur
confiance et les prie de reporter celle-
ci sur son successeur.

Emile COURVOISIER.
Je me réfère à l'avis ci-dessus et in-
forme l'honorable clientèle de Monsieur
Emile Courvoisier, mes amis et connais-
sances et le public en général que j'ai
repris la

BOULANGERIE - PATISSERIE
D.-J.-Richard 22 Tél. 2 17 33
Par des marchandises toujours fraîches
et un service consciencieux, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Charles BUGNON.
On porte à domicile.

Grand choix de papiers pour le

dessin, l'aquarelle et le lavis à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40.

l'OTAN
L'Islande ne quittera pas

mais réclame le départ des
troupes américaines

REYKJAVIK (Islande) , 31. — AFP.
— M. Gudmundsson, ministre des af-
faires étrangères du nouveau gouver-
nement islandais, a fait remettre à la
presse une déclaration dans laquelle
il confirme que le gouvernement is-
landais a l'intention de demander une
revision du traité américano-islandais
de 1951, afin que l'Islande puisse se
charger elle-même de la garde et de
l'entretien des installations défensives
du pays.

M. Gudmunsson souligne que l'Islan-
de ne désire en aucun cas s'éloigner
de l'OTAN, mais au contraire conti-
nuer à participer à cette organisation,
et s'engager à maintenir intactes les
installations défensives.

Manoeuvres atomiques
en Italie

ROME, 31. — AFP. — Les manoeu-
vres militaires italiennes « Mont-
Blanc »i au cours desquelles seront uti-
lisées pour la première fois en Italie
des armes atomiques tactiques, ont
commencé hier matin dans le Nord-
Ouest de l'Italie, avec la participation
d'environ 20.000 soldats.

Ces manoeuvres auront principale-
ment pour but de renseigner l'état-
major italien sur l'usage des armes
atomiques tactiques et la défense anti-
atomique.

Elles se déroulent dans le plus grand
secret.

Les yachts pris par la tempête
sont en sécurité

LONDRES, 31. — Reuter. — On man-
de de Portsmouth que tous les yachts
qui prenaient part à la course de la
Manche sont maintenant en sûreté.

Si vous ne l'avez déjà fait?? n'oubliez pas de

PROFITER
des DERNIERS JOURS de NOTRE GRANDE VENTE de

SOLDES
(autorisée par la Préfecture du

16 juillet au 4 août)

ENCORE de MAGNIFIQUES
OCCASIONS A NE PAS MANQUER !

CHAUSSURES J.KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

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

Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne
Avant de vous mettre en route, en uto
ou en train, passez vite à la pharmacie
ou à la droguerie. Si le soleil vous in-
commode, si le temps est lourd, si vous
avez mal au cœur, la migraine, si vous
avez soif , mal à l'estomac ou des co-
liques, prenez vite quelques gouttes de
CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) sur un morceau
de sucre ou dans un verre d'eau. Vous
trouvez le CAMOMINT dans n'importe
quelle pharmacie ou droguerie à Fr. 2.50
le flacon et Fr. 4.— le grand flacon.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie GOLLIEZ à Morat.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Eh bien ! Le moteur marche ! Et je

n'ai pas eu ie visage noir, cette fois 1
— Prends le gouvernail, Petzi,

le navire file à la dérive...
— Il faudra faire une porte de l'autre

côté, c'est trop mal commode comme cela 1 .-- . •

Petzi , Riki
et Pingo

wacances - Ca,é-ReosH,=,xdu Porl
au bord du lac de Neuchâtel

On prendrait encore quelques pensionnaires. Restau-
ration soignée, prix modérés.

S'adresser à Mme Nelly Mayor, tél. (037) 6.71.25
Chevroux (VD)

A LOUER tout de suite
au centre de la ville, une
chambre à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 15918
PRIMUS double, à vendre
faute d'emploi. Modèle

breveté , 45 fr. — S'adres-
ser au concierge Usine

Philips, Paix 152, tél. (039)
2 42 83.
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Mardi 31 juillet

Sottens : 7.000 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi ,
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Oeuvres de compositeurs russes.
16.30 Musique symphonique. 16.50 Mé-
lodies par Eugenia Zareska. 17.10 Con-
cert. 17.30 Documentaires de Radio-
Lausanne. 17.40 Musique de danse. 17.50
Le micro dans la vie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Virtuoses populaires.
20.10 Changement d'airs. 20.30 Soirée
théâtrale (La première Légion). 22.20
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Mi-
cro-famille. 22.55 L'instant du rêve.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Divertissement musical.
13.25 Musique de chambre de Mozart.
14.00 Disques. 16.30 Salzbourg, ville du
Festival. 16.55 Impressions d'Italie.
17.30 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18.00 Musique de Paris. 18.25 Fanfare.
18.50 Reporter unterwegs. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Opéra. 22.00 Le poème du
mois. .22.15 Informations. 22.20 Orches-
tre récréatif bâlois. 23.00 Disques. 23.15
Cours de morse.

Mercredi ler août
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Le disque du speaker.
7.25 Sourire aux lèvres. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 Deux pages de Liszt.
12.15 Musique d'opéra. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Discours du
président de la Confédération. 13.15
Terre des Monts neigeux. 13.20 Car-
men (Opéra) . 13.45 Deux compositeurs
célèbres et la Suisse. 16.30 Composi-
teurs suisses. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 18.00 Le rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Musique symphonique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Weekend en Suisse. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10 Re-
frains et succès de chez nous. 20.25 Le
Magazine de la Télévision. 20.45 Con-
cert symphonique. 22.15 Echos d'un con-
cert oecuménique. 22.30 Informations.
22.35 La Suisse a fêté le ler Août.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique du
Tessin. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Discours du président de
la Confédération. 12.50 Concert récréa,
tif. 13.20 Musique de chambre suisse.
14.00 Contes en dialecte. 14.30 Musique
symphonique. 15.00 Pièce patriotique.
15.50 Disques. 17.00 Camp national de
Saignelégier. 18.00 Chants et marches
suisses. 18.30 Disques. 18.40 Jour de
fête. 19.00 ler août 1291 ! 19.10 Clo-
ches des cantons primitifs. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations, 20.00
Choeurs. 20.35 Jeu de société démo-
cratique. 21.35 Extrait du Landi-Fest-
spiel. 22.00 Causerie. 22 .15 Informations.
22.20 Radio-Orchestre.

• 

Café-Concert-Variété ^̂ ^LA SOULE D'OR f$
• 

Pendant les VACANCES HORLO- 
^GÈRES : tous les jours: à 16 h. at && [\\W\\

20h.30 avec ARQENTINO SEGO- KÉIB
VIA-JEANDEL-GILBERTE GAY- «ggM

JACQUES DONNY et MARJO. ^*L̂ ^F



Chroniaue neuchâteloise
Fleurier

Un commencement
d'incendie

Plusieurs milliers de francs
de dégâts

(Corr.] — Un commencement d'incendie ,
que l'on attribue à première vue à réchauf-
fement d'un paquet de caoutchouc raf-
finé , a éclaté dans la nuit de dimanche à
l'usine de la Société industriell e du caout-
chouc , à Fleurier.

Le feu , qui avait pris dans un atelier de
malaxeurs-mélangeurs où s'effectuent les
opérations de raffinage , était déjà fort
menaçant lorsque les premiers secours
arrivèrent sur place. Le premier soin des
sauveteurs fut de combattre les flammes
et d'évacuer les matières inflammables
contenues dans l'atelier. Après plusieurs
heures d'efforts , tout danger put être
enfin écarté , mais les dégâts sont estimés
à plusieurs milliers de francs , de coûteu-
ses machines et des moteurs ayant été
avariés. D' autre part , deux tonnes de caout-
chouc ont été la proie des flammes.

La Chaux-de-Fonds
Fête du ler Août.

Il est rappelé qu'à l'occasion de la
Fête nationale les cloches seront son-
nées mercredi ler août 1956, de 20 h.
à 20 h. 15.

Les bâtiments publics seront pavoi-
ses et la population est invitée à pa-
voiser aussi les maisons des particu-
liers.

TJn tas de foin fermente.
Ce matin, on signalait à la police

qu 'un tas de foin , dans une ferme , 7,
Joux-Perret, avait atteint une tempé-
rature de 82 degrés. La police a pris
des mesures de précaution afin d'évi-
ter un incendie.

La Fête du ler Août 1956
Lundi soir, en son local , l'hôtel de la

Croix-d'Or, le comité du ler Août a pris
les dernières dispositions en vue de la
Fête nationale.

Elles se résument comme suit :
A titre exceptionnel, par suite des

travaux entrepris au Parc des Sports,
la fête se déroulera à l'extrémité Ouest
du Bois du Petit-Château et dans le
Pré des Cibles avoisinant.

M. le conseiller fédéral Paul CHAU-
DET prononcera le discours officiel.
Les fifres et tambours bâlois, le club
des Jodlers du Val-de-Ruz ainsi qu 'un
groupe d'accordéonistes prêteront leur
concours.

Le feu d'artifice composé pour la
circonstance donnera satisfaction aux
plus difficiles.

Relevons l'essentiel du programme
détaillé qui paraîtra dans nos colonnes
demain :
15.00 Arrivée de M. le conseiller fédé-

ral Paul CHAUDET. Place de la
Gare.

17.00 Arrivée des fifres et tambours
bâlois, défilé en ville aux envi-
rons de 17.30.

19.00 Formation du cortège sur la Pla-
ce de la Gare.

19.30 Cérémonie du Souvenir au Parc
du Musée.

20.30 Commémoration du ler Août au
Pré des Cibles.

20.30 Pouillerel. Fête de la Montagne.
Allocution de M. le vicaire Vic-
tor YERLI.

22.30 Clôture de la Fête, retour en
cortège en ville. Dislocation :
Place du Marché.

La population est instamment priée
de pavoiser fenêtres et balcons et de
prendre part à la Fête Nationale.

LE COMITE DU ler AOUT.

Un blessé
A la suite d'un accrochage avec une

automobile (Numa-Droz 1) , un jeun e
motocycliste de dix-sept ans a eu les
tendons sectionnés. Le Dr Baud, sur
place, lui donna les premiers soins et
ordonna son transfert à l'hôpital par
l'ambulance. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de prompt et complet
rétablissement.

7e journée au Camp national : encore une réussite
On a patauge !

Les orages qui se sont abattus du-
rant le week-end ont transformé cer-
taines parties du camp en bourbiers.
Aujourd'hui , le beau temps et la bise
revenus ont réparé la plupart des dé-
gâts. Les tentes sont isolées du sol et
la commission d'hygiène a pu affirmer
une fois de plus que la santé au camp
est excellente.

Lundi après-midi s'est déroulé le ral-
lye de tous les scouts étrangers pré-
sents au camp et la conférence euro-
péenne des commissaires nationaux
éclaireurs s'est terminée sous la direc-
tion du chef de camp Pierre Imhof et
du chef Hugues de Rham. Un commis-
saire étranger a répondu et a remercié
particulièrement les organisateurs du
Ve Camp National.

A titre de B. A., il sera fait un don
au Bureau international de plus de 2
millions de timbres oblitérés dont le
bénéfice servira à la ' propagation du
scoutisme à travers le monde.

Les personnalités suivantes ont visi-
té le camp au cours de la journée de
lundi :

M. Werner Bickel, délégué du prési-
dent du Grand Conseil du canton de
Berne ; Mme Pétrakis-Rais, fondatrice
du mouvement scout en Grèce ; M.
l'abbé Juvet, aumônier des Jeunesses
catholiques de la Suisse romande ; M.
Fernand Rossel, directeur des écoles
professionnelles et commerciales de
Tramelan ; M. F. Gehrig, président de
la Société fédérale de gymnastique de
Bâle.

En outre, de nombreuses écoles com-
merciales et autres se sont fait un
plaisir de passer quelques heures avec
les éclaireurs.

Une rédaction bien décorée !
M. Jean-Louis Jobin , artiste-peintre ,

à Saignelégier , a bien voulu orner gra- 1
cieusement avec ses plus belles toiles, 1

les locaux de la presse et de la rédac-
tion du journal officiel du camp «Le
Canasson».

Le journal du camp est vendu à rai-
son de 6000 exemplaires par jour et la
parution dans le camp d'un journal
non-officiel n'a fait qu 'augmenter la
réclame du Canasson. Bravo...

Avant le ler août
30,000 personnes et 15,000 scouts se-

ront présents à Saignelégier lors de
la manifestation du ler Août et pour
éviter les accidents de circulation ou
les embouteillages, la police cantonale
— dont l'effectif actuel est de 23 agents
permanents — a pris les mesures sui-
vantes :

Entre le carrefour du Cernil et Sai-
gnelégier, la circulation dans les deux
sens sera interrompue de midi à mi-
nuit. Seuls, les bus auront l'autorisa-
tion de circuler dans le camp jusqu 'à
16 heures.

Voici quelques points du programme
de cette j ournée :

Dès 11 h. 30, arrivée des invités, place
de la Préfecture (le général Guisan, le
président du gouvernement bernois, M.
R. Bauder , le président du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Clottu, M. Mar-
kus Feldmann, président de la Confédé-
ration). Message de bienvenue de M.
Paul Hublard .préfet des Franches-Mon-
tagnes. Départ de la Préfecture en cor-
tège officiel. Déjeuner officiel offert
par la Municipalité de Saignelégier à
l'Hôtel de la Gare, puis visite des camps.

A 20 h. 45, ouverture du feu de camp
durant lequel on entendra divers mes-
sages, des chants, un Grand je u scéni-
que (texte de Charly Clerc, 70 figu-
rante, troubadours, trompettes et fan-
fare) . Puis le message du président de
la Confédération. Après des productions
scoutes et folkloriques, le chef suisse
prononcera une allocution. Fin de la
manifestation vers 22 h. 40.

A l'extérieur
Le livre de bord de

l'« Andréa Doria » a pu
être sauvé

NEW-YORK, 31. — Reuter. — On a
annoncé lundi à New-York que le livre
de bord de 1*« Andréa Doria > avait pu
être mis en sécurité, ce qui a son im-
portance, ce livre étant un document
capital pour l'enquête sur la catastro-
phe.

Six Yougoslaves f uient à
bord d'un chalutier

ANCONE, 31. — Reuter. — Six ré-
fugiés yougoslaves sont arrivés tard
lundi soir à Ancône. Ils ont raconté
qu'ils avaient maîtrisé le propriétaire
d'un chalutier et trois hommes de son
équipage pour traverser l'Adriatique
de la côte yougoslave à la côte italien-
Les six fugitifs ont'demandé asile en
Italie, alors que le propriétaire du
bateau et ses trois hommes désirent
rentrer à Rijeka (Fiume) .

Six autres réfugiés yougoslaves, dont
une femme, qui s'étaient embarqués
sur un bateau de pêche à Split, sont
arrivés à Pescara.

Enfin huit Yougoslaves sont parve-
nus lundi à franchir la frontière près
de Gorizia. Tous ont demandé asile
en Italie.

Remaniement ministériel en Hongrie
Un « réhabilité » parmi les

nouveaux ministres
VIENNE, 31. — Reuter. — Radio Bu-

dapest a fait état lundi de divers chan-
gements intervenus au sein du gouver-
nement hongrois après la nomination
de M. Ernoe Geroe aux fonctions de
premier secrétaire du parti commu-
niste. Ces modifications ont été portées
lundi à la connaissance du parlement
réuni en séance.

Sont affectés par ces mutations les
postes suivants :

Premier vice-président du Conseil :
Istvan Hides ; suppléant du président
du Conseil : Gyorgy Marosan (arrêté
en 1950 et récemment réhabilité) ; mi-
nistre des Affaires étrangères : Imre
Horvath ; ministre des charbonnages
et des centrales électriques : Sandor
Czotner ; ministre de l'industrie chi-
mique : Gergely Szabo ; ministre de
l'industrie alimentaire : Rezsoe Nyers ;
ministre de l'éducation : Albert Konya.

On ne sait encore ce quil est advenu
des anciens titulaires de ces postes.
Sur proposition du « Front populaire »,
MM. Geroe et Sandor Ronai, président
du parlement, ont été nommés mem-
bres du praesidium.

On annonce par ailleurs que le gé-
néral Mihaly Farkas, tombé en dis-
grâce la semaine dernière, a renoncé
à son mandat de député parlementaire.

Le président du Conseil, M. Andras
Hegedus, a annoncé ensuite au parle-
ment diverses modifications en matière
d'impôts, et de nouvelles ordonnances
dont l'une notamment abolit l'autori-
sation spéciale nécessaire aux person-
nes désireuses de changer de domicile
à l'intérieur du pays.

M. Horvath, ministre des affaires
étrangères

Le nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Horvath, est âgé de 50
ans. Après la première guerre mondia-
le, il avait été condamné à 10 ans de
réclusion pour avoir participé au sou-
lèvement dirigé par Bêla Kuns. A la
fin du deuxième conflit mondial, il
était fonctionnaire à l'ambassade de
Hongrie à Moscou , puis il fut nommé
chargé d'affaires à Berlin-Est. Plus
tard, il revêtit les fonctions de minis-
tre à Prague, puis à Londres et à Was-
hington.

Des limogeages
VIENNE, 31. — Reuter. — Radio -

Moscou a annoncé lundi soir que deux
autres membres du Praesidium, MM.
Bêla Veg et Ferenc Nezval, ont été re-
levés de leurs fonctions pour faire pla-
ce à MM. Enoe Geroe et Sandor Ronai.

D'autre part , M. Andréas Hegedus,
président du Conseil, a prononcé un
long discours devant le Parlement, dans
lequel il a déclaré que la Hongrie en-
verra des délégations en Afrique du
Sud et dans le Proche et l'Extrême -
Orient, pour établir des relations di-
plomatiques avec les pays de ces ré-
gions.

M. Hegedus a annoncé enfin une
augmentation de 50% des prix des spi-
ritueux et de 20% des prix des vins
pour combattre l'abus de l'alcool.

LONDRES, 31. — Radio-Varsovie a
annoncé lundi soir la décision de la
Municipalité de Varsovie d'ériger un
monument «aux héros du soulèvement
de Varsovie-».

Ce soulèvement s'était produit en
1944, alors que les troupes russes arri-
vaient de l'autre côté de la Vistule.
Mais, après deux mois de lutte, et
n'ayant reçu aucun appui , les révoltés
de Varsovie durent se rendre aux Al-
lemands. Staline avait condamné ce
soulèvement comme étant le fai t  d'élé-
ments polonais antisoviétiques. Mais au
début de cette année, le gouvernement
polonais a donné des instructions pour
que soient annulées les mesures discri-
minatoires prises à l'égard des vété-
rans de cette révolte. La presse polo-
saise demanda .alors unanimement la
réhabilitation de tous les participants
au soulèvement.

DSF" Un incendie fait 10 morts
PUXICO (Missouri) , 31. — AFP. — Au

moins dix personnes ont péri lundi
soir dans l'incendie d'un asile de vieil-
lards, à Puxico (Missouri).

Un monument sera élevé en
l'honneur des héros du

soulèvement de Varsovie
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre'
rédaction; eUe n'engage p a s  le journdU

Un beau film français : «Le Fruit du
Hasard», actuellement au cinéma Corso.
Cette bande dure et bouleversante est ti-

rée du roman de Gilbert Dupé «Tempête
sur les Mauvents » et les dialogues en ont
été écrits par La Varende. Ce n'est pas un
film de «Pagnol», mais par sa qualité, son
sujet et ses interprètes, il aurait très bien
pu l'être. Interprété par Charles Vanel, An-
dré Debar, «Le Fruit du Hasard» est un
film audacieux, sensuel, tragique, âpre et
rude et les amateurs de fils à l'eau de rose
n'y trouveront pas leur compte, sans doute,
mais ceux qui aiment une oeuvre puissante
et qui apporte, dans sa dureté, un message
qui reste, aimeront ce film.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Bandit , î.
CORSO : Le Fruit du Hasard , î.
EDEN : Duel en Sicile, î.
PALACE : Crime au Concert Mayol , t.
REX : Niagara, i.
RITZ : Angela, Femme ou Démon ? f.
SCALA: Les Chiffonnier s d'Emmaûs, f.

S P O R T I F S Hl

Bientôt vous lirez
et ferez lire

PHOTO - SPORT
nouvel illustré sportif romand

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

Un lac de montagne
se vide d'un seul coup
INNERTKIRCHEN, 31. — Le lac du

Steingletscher, au Susten, dans la ré-
gion de Gadmen (Oberland bernois) ,
s'est vidé dans la nuit de dimanche à
lundi vers 00 h. 50. Les forces motrices
du Oberhasli voulaient y construire un
barrage. Comme le Maerjelensee, le
Steingletschersee est un lac naturel
formé par le glacier et alimenté par ses
eaux. Par suite de la période de chaud
et des orages, les glaces et les moraines
qui retenaient le lac ont cédé, et les
eamç se sont vidées d'un coup. Il s'agit
de 100.000 à 200.000 mètres cubes. Les
travaux des forces motrices du Ober-
hasli ont été perturbés et des maté-
riaux emportés. Plusieurs sentiers ont
été détruits dans le bas de la vallée, de
même qu'une digue de terre qui avait
été élevée pour retenir d'éventuelles
hautes eaux.

Les forces motrices du Oberhasli
communiquent que le trafic demeure
normal sur les routes du Susten et du
Grimsel.

On ignore encore les causes
de la chute d'un avion

de la Swissàir
BERNE , 31. — Le département fédéral

des postes et des Chemins de fer , en ac-
cord avec les autorités irlandaises de
l'aéronautique civile , publie le communiqué
suivant :

Une enquête concernant l'accident de
l'avion Convair Metropolitan HB-IMD , qui
s'est produit le 15 juillet 1956 près de l' aé-
roport de Shannon , est en cours depuis
le 15 juillet. Un représentant de l'office
fédéral de l'air participe à cette enquête.
Les résultats de l'enquête font ressortir
jusqu 'à présent :

-*¦ Qu'aucune trace d'un défaut ou d'un
mauvais fonctionnement de l'aéronef , des
moteurs ou de l'équipement de bord n'a
été trouvée,
* que toutes les procédures nécessaires

concernant le vol avaient été exécutées
de façon régulière par les services au sol
de l'aéroport de Shannon.

On retrouve les restes d'un
garde-chasse disparu il y a

* 17 ans
MARTIGNY, 31. — Ag. — Il y a 17

ans, le garde-chasse Marcel Nicollier ,
de Bagnes , disparaissait mystérieuse-
ment lors d'une tournée d'inspection. A
l'époque , l'a f f a i r e  donna lieu à toutes
sortes d'hypothèses , et un procès f u t
intenté à des habitants de la vallée ,
qui furent  acquittés fau te  de preuve.

Or, des touristes viennent de décou-
vrir, à 300 m. en-dessous de la Pointe
de Perrox, sur le versant de Louvie, des
ossements et des débris humains, à cô-
té desquels reposaient les jumelles du
disparu ainsi que des restes d 'habits.

Une nouvelle enquête a été ordonnée
par le juge d'instruction.

Pommes et pommes de terre à
prix réduits pour les personnes

* à revenus modestes
BERNE, 31. — La Régie fédérale des

alcools organisera de nouveau cet au-
tomne, avec la collaboration du com-
merce et des coopératives, une vente
de fruits et de pommes de terre à prix
réduits aux personnes dans la gêne et
à la population des montagnes.

Celles-ci pourront ainsi se procurer
des pommes d'automne, ainsi que des
pommes tardives et des pommes de
terre de table propres à l'encavage.

La Régie prendra à sa charge les
frais de transport et accordera en
outre un subside spécial destiné à
abaisser le prix des fruits livrés dans
les communes de montagne et celui des
pommes de terre. Les cantons et les
communes feront connaître les détails
de cette vente et recevront les com-
mandes.

Deux Anglais se tuent
en montagne

l'un d'eux avait vaincu l'Everest
RIED (Loetschental) , 31. — Ag. —

On apprend mardi seulement que deux
touristes anglais ont fait une chute
mortelle, dimanche, dans la paroi
orientale du Jaegihorn. Ils se trou-
vaient en compagnie de deux compa-
triotes qui ont apporté la nouvelle
dans la vallée. Une colonne de se-
cours est partie à la recherche des vic-
times, qui sont MM. Thomas Bourdil-
lon , 31 ans, et M. Viney. Bourdillon
était le spécialiste des appareils à oxy-
gène de l'expédition britannique qui
a vaincu le Mont-Everest en 1953.

MM. T. Bourdillon et R. Viney, ap-
partenaient à l'élite des grimpeurs
britanniques. Bourdillon , compagnon
d'Hillary, avait été le premier à attein-
dre le sommet sud de l'Everest.

L'actualité suisse



Le quart d'heure agricole
Les marchés agricoles en juillet

St-Prex, 31 juillet.
Fruits et légumes

En cette fin du mois de juillet, de
magnifiques fraises de montagne sont
offertes sur le marché. Elles remplacent
les petits fruits dont la production a
été particulièrement faible dans toutes
les parties du pays. La saison des ceri-
ses est bientôt passée. La fin de la pro-
duction a été meilleure que le début,
les fruits ont moins souffert des pluies
abondantes. On offre déjà les premiè-
res poires et pommes. Les abricots du
Valais seront bientôt mûrs. Si le beau
temps se maintient, la qualité sera ex-
cellente.

Pendant cette période de vacances,
la production de légumes est excéden-
taire, en particulier les salades et les
choux-fleurs. C'est le moment de pro-
fiter des bas prix pour faire une cure
de verdure. Le prix des pommes de
terre nouvelles a également baissé.
Dans bien des régions, il a atteint le
prix des pommes de terre d'automne.

Le prix du bétail de boucherie est
encore élevé

Tout laisse prévoir une forte offre de
bétail de boucherie cet automne. Du-
rant le mois de juillet on a dû impor-
ter encore beaucoup de viande, consé-
quence de la faible offre de bétail du
pays. L'effectif du bétail bovin a encore
augmenté cette année de 62,000 pièces,
soit 3,9% par rapport à 1955. La récolte
de fourrages s'annonce assez mal. Dans
certaines régions de la plaine qui ont
souffert du gel, la récolte de foin a été
la moitié de celle d'une année normale.
On espérait voir l'herbe repousser pour
donner de beaux regains, mais malgré
— ou à cause — de la pluie, la croissan-
ce est très faible.

A la montagne, la récolte de foin s'an-
nonçait abondante. La pluie a retardé
la récole à tel point qu 'elle a trop mûri
et que la qualité est mauvaise. La se-
maine dernière, nous avons observé des
prairies où l'herbe versée commençait
à pourrir.

Sans aucun doute il y aura trop peu
de fourrage cet hiver pour nourrir tout
le bétail suisse. Comme le foin importé
est généralement de qualité médiocre
et que son prix est trop élevé, l'offre
de bétail pour l'abattoir sera très forte
en automne. Les prix baisseront. Dans
ces conditions, les propriétaires de bé-
tail auraient intérêt à se débarrasser
maintenant du bétail qu'ils ne pour-
ront pas garder durant l'hiver. Il faut
éliminer les vaches dont la production
est insuffisante, les taurilions qui n'ont
pas toutes les qualités requises pour l'é-
levage, ainsi que le jeune bétail excé-
dentaire.

Il est de toute façon plus rentable
de garder durant l'hiver moins de bé-
tail et le bien nourrir que trop de bétail
dont la production est faible et coû-
teuse.

Les porcs et les veaux
L'effecti f des jeunes porcs a atteint

un niveau encore jamais dépassé. Ces
animaux seront livrés au marché cet
automne également. Il est vrai que
c'est une saison de forte consomma-
tion. Il est toutefois probable que l'of-
fre dans ce secteur sera encore trop
forte. Il devient urgent de diminuer le
nombre des truies d'élevage. On compte
qu'il en faudrait 10,000 de moins en
Suisse pour éviter une surabondance
de porcs de boucherie. Un autre moyen

d'éviter une chute catastrophique des
prix est de livrer les porcs plus jeunes
à la boucherie. La viande n'en est que
meilleure du fait de la faible propor-
tion de graisse.
De son côté, le.marché des veaux n'est

pas satisfait par la production suisse.
Les prix sont actuellement très élevés
et se maintiendront à ce niveau encore
quelques mois.

Les agents de la production agricole
Le prix des engrais n 'a pas beaucoup

varié, si ce n'est une baisse saisonnière
des scories. Les céréales fourragères
ont augmenté il y a quelques mois. La
Confédération a dû diminuer les sup-
pléments de prix à la frontière pour
compenser l'augmentation et alléger les
charges des producteurs qui ont souf-
fert du gel. Pour le moment, aucune
baisse n'est à prévoir sauf peut-être
pour l'orge dont la production sera as-
sez forte dans tous les pays où les cé-
réales d'automne ont été détruites par
les gels de cet hiver.

M. GUEISSAZ.

Vers un congrès de la
jeunesse rurale

En mars 1956 ont été crées à Berne les
rencontres suisses de la jeunesse rurale
en la forme de conférences des organisa-
tions de toute la Suisse s'occupant de
l'encouragement moral , culturel et profes-
sionnel de la jeunesse rurale .

Leur comité s'est réuni , à Berne égale-
ment , le 23 juillet en séance constitutive.

Après avoir approuvé les statuts et le
programme d' activité , le comité élut à sa
présidence M. Jean Spreng à Worb et à
sa vice-présidence , MM. Jean-Jacques Fon-
jallaz à Puidoux et Robert Schup fheim ,
alors que le secrétariat en était confié à
M. Kurt Pfenninger , secrétaire des pay-
sans suisses à Brougg.

Outre le programme de questions à trai-
ter ces temps prochains , telles que l'orga-
nisation d'une enquête sur les possibilité s
dont dispose la jeunesse rurale de par-
faire sa formation , la publication d'expé-
riences , de conseils et de directives tou-
chant à l'activité de la jeunesse rurale ,
le comité décida d'organiser l' automne
prochain à Lucerne un congrès régional
de la jeunesse rurale qui coïnciderait avec
l' assemblée des délégués des rencontres
suisses de la jeunesse rurale

l! faut éier la guerre froide en.re panai» el citadins
On nous écrit :
Il serait vain de se dissimuler que

les relations se tendent entre produc-
teurs agricoles et consommateurs des
villes. Disons plutôt entre «porte-pa-
role» des deux partis, car la «masse»
n'est en mouvement ni d'un côté, ni de
l'autre, ce qui est fort heureux. Mais,
comme dans Homère, les chefs de clans
commencent à s'invectiver...

A là suite de l'augmentation du prix
du lait par le Conseil fédéral, les syn-
dicats ouvriers ont vivement réagi et
dans les grandes villes de Suisse alle-
mande (notamment à Bâle) on a parlé
d'augmentation des salaires et d'avan-
ce rejeté le risque d'inflation sur les
agriculteurs. Il est vrai qu'auparavant,
certaines « assemblées » paysannes
avaient fait entendre des menaces po-
litiques déplacées et largement sacri-
fié à la démagogie.

Ce climat de reproches et d'invec-
tives n'est pas bon. Si le sang-froid ne
reprenait pas le dessus, la Suisse ris-
querait de glisser vers cette division
des citoyens qui est, sans doute, le pire
malheur qui puisse frapper un pays.

Naturellement les affirmations les
plus véhémentes sont, comme toujours,
erronées.

Est-il vrai que la Confédération ne
fasse rien pour le soutien des prix agri-
coles et que l'agriculture suisse soit
«abandonnée», comme l'affi rment quel-
ques démagogues ?

Le petit tableau suivant, relevé dans
une publication française fort sérieu-
se, montre clairement que le blé est ,
en Suisse, payé au producteur plus cher
que dans le monde entier :
Prix moyens perçus par les producteurs

de blé en 1955-56 (en dollars par quintal)
Norvège 12.60 ; Suède 7.73 ; Dane-

mark 6.76 ; Irlande 7.72 ; Royaume-
Uni 8.27 ; Pays-Bas 6.69 ; Luxembourg
10.59 ; Belgique 8.29 ; France 8.45 ; Al-
lemagne 10.01 à 10.37 ; Suisse 13.53 à
15.64 ; Autriche 9.62 ; Portugal 10.53 ;
Espagne 10.91 ; Italie 10.88 à 11.68 ;
Grèce 9.62 ; Turquie 10.67 ; Canada
4.54 ; Etats-Unis 7.65.

Ce fait , pourtant certain, n'est pres-
que jamais rappelé aux agriculteurs,
mais il en dit plus long que bien des
discours.

Les produits laitiers sont également
payés le prix fort. Il n'est pas question
de reviser ces normes.

La produit agricole suisse est, par
définition, une production chère ; mais
le maintien d'une solide classe paysan-
ne doit être considéré comme essentiel
à la bonne santé du pays. Pourtant, il
ne faudrait pas exagérer les revendi-
cations et surtout monter la tête aux
agriculteurs en leur cachant soigneu-
sement des vérités évidentes.

Du côté des syndicats ouvriers, quel-
ques exagérations (de nature proba-
blement électorale) se sont produites
aussi. L'augmentation de 2 centimes du
prix du lait, on l'a démontré, ne grève
le budget d'une famille ouvrière que
dans des conditions supportables.

La ménagère qui sait acheter peut
étaler cette hausse des produits lai-
tiers sans drame. Menacer de remettre
en marche la fameuse « spirale des
prix et salaires » à cause de la déci-
sion du Conseil fédéral démontre un
état d'esprit où la hargne et le désir
de bagarre l'emportent sur le sang-
froid et l'équité.

Comme toujours dans les questions
sociales, il faut savoir garder un juste
milieu.

Il est certain que les porte-parole de
l'agriculture ont tort de réclamer sans
cesse une hausse des prix.

Us risquent de faire jouer contre eux
de redoutables réflexes de la majorité.
Au surplus, les comparaisons qu'ils
avancent entre salaires ouvriers et sa-
laires paysans sont hasardeuses. Le
petit propriétaire agricole n'est pas un
salarié. Il n'a aucun avantage à le
devenir !

Mais d'autre part, l'énervement et le
manque de mesure des syndicats ou-
vriers pourraient déclencher une crise
monétaire, dont les ouvriers seraient
les premières victimes. C'est un phéno-
mène qui s'est produit dans des pays
voisins et non dans la lune.

Espérons que ces quelques réflexions
donneront à chacun l'occasion de ré-
fléchir à ces problèmes.

Scouts et chevaux font bon ménage

Depuis mardi passé , 15 ,000 éclair eur scampent sur les pâturages des Fran-
ches-Montagnes , près de Saignelégier.Bien que des barrières de f i l  de f e r
aient été tendues tout autour des emplacements du camp, il est arrivé par-
fois  qu'une vache en pâture nocturne se prenne les patte s dans les cordes des
tentes et fasse  ainsi s'écrouler une oudeux maisons de toile sur leurs occu-
pants endormis ! Mais ce sont là aventures dont on rit , bien entendu !

Les scouts de toute la Suisse , et ceuxvenus de l'étranger , ont découvert avec
joie les splendeurs des Franches-Montagnes et ont «fraternisé» (tels ceux
que montre notre photo) avec les poulains et les chevaux qui sont la spécia-

lité de cette belle région de notre pays.

Grâce aux troupes envoyées en Algérie, la pacification a fait  des progrès
sûrs. Les kabyles ont repris confiance , et sont revenus dans leur douar ; ils

s'emploient à la moisson (notre photo) .

Reprise des travaux agricoles en Algérie

En Angleterre on fait usage d'une
petite bière ou gingembre, très en
honneur dans les fermes pendant
le temps des foins et surtout ce-
lui des moissons. C'est une boisson
excellente et très tonique, mais d'un
prix de revient bien plus élevé que
celui de nos petites bières de fer-
me.

D'ailleurs il y a des recettes pour
faire ces petites bières. En voici
une assez raffinée : vous vous pro-
curez une cruche en grès de 15 li-
tres environ. Dans l'eau de la cru-
elle vous versez une poignée de
houblon, un verre de bon vinaigre,
une livre et demi de sucre, quel-
ques fleurs de sureau et une poi-
gnée de grains de genièvre. Vous
fermez la cruche que vous placez
dans un endroit chaud. Pendant
une semaine et deux fois par jour ,
vous remuez le mélange.
Vous décantez ensuite et vous pas-
sez à travers un linge.

Vous mettez en bouteilles bien
bouchées et même ficelées que vous
mettez pendant douze heures à
la cave. Vous les relevez ensuite
pour que les bouchons ne sautent
pas. Elles sont bonnes à boire et
constituent une excellente boisson.

Voici une recette
d'excellente petite bière

de ferme

En juin dernier , la production du lait
mis dans le commerce s'est élevée à
1.976.000 quintaux , contre 1.947.000 quin-
taux en juin 1955, ce qui représente une
augmentation de l,5°/o.

Au cours du premier semestre de l'an-
née dernière , juin avait été le seul mois
dans lequel les livraisons de lait avaient
dépassé celles de l'année précédente.

Cette année , au contraire , on a enregis-
tré chaque mois une augmentation par
rapport aux chiffres de l'année précédente.

L'augmentation a été en moyenne de 4,8%
tandis que , au cours du premier semestre
de 1955, on vait enregistré une diminu-
tion d'environ 3°/o en moyenne sur les
chiffres de la période correspondante de
l'année précédente.

Les chiffres du recensement du bétail
de rente effectué en avril dernier a montré
d'ailleurs que l'effecti f des vaches a at-
teint , avec 900.000 têtes , un maximum
qu 'on ne saurait guère dépasser.

La production laitière
continue à augmenter

Il ressort d'un rapport du comité des
problèmes agricoles de la Commission
économique pour l'Europe que l'hiver
rigoureux et le printemps tardif et
froid ont causé moins de dommages
aux cultures de l'Europe qu'on ne l'a-
vait craint tout d'abord , bien que quel-
ques régions aient été durement éprou-
vées.

Les différents pays ont pris sans
délai certaines mesures d'aide sous
forme de secours financiers ou en na-
ture, en vue du réensemencement, de
conditions de crédit particulièrement

favorables, de dons, de subventions et
d'exonération d'impôts.

On prévoit maintenant que la ré-
colte de céréales ne sera pas cette an-
née très inférieure à ce qu 'elle a été
les deux années précédentes.

Le comit des problèmes agricoles de
la CEE, qui compte les représentants
de 26 pays, estime que si le blé d'hiver
a gravement souffert , presque toute
la superficie touchée a été réensemen-
cée en blé d'été ou en céréales secon-
daires.

Les conséquences du froid sur les
arbres fruitiers, plus particulièrement
sur les oliviers et les vignobles, risquent
d'être durables. Le comité cherchera à
déterminer au cours de 1957 l'inci-
dence de ces conditions sur la produc-
tion de fruits au cours des années
à venir.

La production agricole
se maintient maliré

les rigueurs de l'hiver

Les agriculteurs
neuchâtelois et les

allocations f amiliales
(Corr.) — La Société cantonale neu-

châteloise d'agriculture s'est réunie à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Jacques Béguin , député du district de
La Chaux-de-Fonds, et en présence de
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat. Le
problème complexe de l'extension des
allocations familiales à l'agriculture a
été longuement étudié. L'assemblée a
.décidé à l'unanimité de remettre aux
sections de districts le soin d'étudier la
question. M. J.-L. Barrelet , chef du
Département de l'agriculture, a fait
un exposé insistant sur l'importance
des ententes interprofessionnelles qui
doivent permettre de résoudre le pro-
blème des marges de bénéfice et des
intermédiaires.

Records battus en série!

Photographiée en pleine course, voici l'une des deux nouvelles voitures
« Abarth » spéciales de 500 cm3 et 750 cm3 qui viennent de battre sur l'au-
todrome de Monza , toute une série de records du monde et notamment ceux
des 500 miles, des 1000 km., 1000 miles, 2000 , 3000, 4000 km. Cinq pilotes se
relayèrent au volant. — Voici l'un d'entre eux, Fraccari, en pleine course.

Lisez « L'Impartial »



Le calendrier de ligue nationale A et B
Au seuil de la saison de football 1956-57

Le Comité de Ligue nationale a éta-
bli le calendrier suivant pour la saison
1956-57 :

26 août , LN A : Bâle-Zurich, Bellin-
zone-Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Winterthour , Chiasso-UGS, Grasshop-
pers - Young-Fellows, Schaffhouse -
Young-Boys, Servette-Lugano. LN B:
Berne-Bienne, Fribourg-Brùhl , Gran-
ges-Longeau, Lucerne-Cantonal, Mal-
ley-Soleure, St-Gall-Yverdon, Thoune-
Nordstern (deuxième tour 17 février
1957).

2 septembre , LN A : La Chaux-de-
Fo?ids-Servette , Lausanne-Chiasso, Lu-
gano-Bâle , UGS-Schaffhouse, Winter-
thour-Young-Boys, Young - Fellows -
Bellinzone, Zurich - Grasshoppers. LN
B : Berne-Fribourg, Bienne - Cantonal,
Brùhl-Malley, Longeau-Thoune, Nords-
tern-St-Gall, Soleure-Granges, Yver-
don-Lucerne (24 février) .

9 septembre , LN A : Bkle-La Chaux-
de-Fonds , Bellinzone - Zurich , Chiasso-
Young-Fellows, Grasshoppers-Lugano,
Schaffhouse-Lausanne, Servette - Win-
terthour, Young - Boys - UGS. LN B :
Cantonal-Yverdon, Fribourg - Bienne,
Granges - Bruhl , Lucerne - Nordstern ,
Malley-Berne, St-Gall-Longeau, Thou-
ne-Soleure (3 mars).

23 septembre, LN A : La Chaux-ae-
Fonds-Grasshoppers, Lausanne-Young-
Boys, Lugano-Bellinzone, Servette-Bâle,
Winterthour-UGS, Young - Fellows -
Schaffhouse, Zurich-Chiasso. LN B :
Berne - Granges, Bienne - Yverdon ,
Brùhl-Thoune, Fribourg-Malley, Lon-
geau-Lucerne, Nordstern-Cantonal, So-
leure-St-Gall (17 mars).

30 septembre, LN A : Bâle-Winter-
thour, Bellinzone - La Chaux-de-Fonds,
Chiasso-Lugano, Grasshoppers-Servet-
te, Schaffhouse-Zurich, UGS-Lausanne,
Young-Boys-Young-Fellows. LNB , Can-
tonal-Longeau, Granges-Fribourg, Lu-
ceme-Soleure, Malley-Bienne, St-Gall-
Bruhl , Thoune-Berne, Yverdon-Nord-
stem (24 mars).

7 octobre. L. N. A. : 1. Bâle-Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds-Chiasso,
LuganoSchaffhouse, Servette-Bellin-
zone, Winterthour-Lausanne, Young-
Fellows-UGS, Zurich-Young-Boys. —
L. N.  B. : Berne-St-Gall, Bienne-Nord-
stern, Brùhl-Lucerne, Fribourg-Thou-
ne, Longeau-Yverdon, Malley-Granges,
Soleure-Cantonal. (31 mars).

14 octobre. L. N. A. : Bellinzone-Bâ-
le, Chiasso-Servette, Grasshoppers-
Winterthour, Lausanne-Young-Fellows,
Schaffhouse-La Chaux-de-Fonds, UG
S-Zurich, Young-Boys-Lugano. — L. N.
B. : Cantonal-Brùhl, Granges-Bienne,

Lucerne - Berne, Nordstern - Longeau ,
St-Gall - Fribourg, Thoune - Malley,
Yverdon-Soleure. (7 avril).

28 octobre. L. N . A. : Bâle-Chiasso,
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys,
Grasshoppers - Bellinzone, Lugano -
UGS, Servette - Schaffhouse, Winter-
thour _ Young-Fellows, Zurich - Lau-
sanne. — L. N. B. : Berne - Cantonal,
Bienne - Longeau, Bruhl - Yverdon,
Fribourg - Lucerne, Granges - Thoune,
Malley _ St-Gall, Soleure — Nordstern.
(14 avril) .

4 novembre. L. N. -A. : Bellinzone -
Winterthour, Chiasso - Grasshoppers,
Lausanne - Lugano, Schaffhouse - Bâ-
le, UGS - La Chaux-de-Fonds , Young-
Boys - Servette, Young-Fellows - Zu-
rich. — L. N. B. : Cantonal - Fribourg,
Longeau - Soleur.e, Lucerne - Malley,
Nordstern - Bruhl, St-Gall - Granges,
Thoune - Bienne; Yverdon - Berne.
(28 avril) .

18 novembre. LN A : Baie - Young
Boys, Bellinzone - Chiasso, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Grasshoppers -
Schaffhouse, Lugano - Young Fellows,
Servette - U. G. S., Winterthour - Zu-
rich. — LN B : Berne - Nordstern ,
Bienne - Soleure, Bruhl - Longeau, Fri-
bourg - Yverdon, Granges - Lucerne,
Malley - Cantonal, Thoune - St-Gall
(12 mai).

25 novembre. LN A : Chiasso - Win-
terthour, Lausanne - Servette, Schaf-
fhouse - Bellinzone, U. G. S. - Bàle ,
Young Boys - Grasshoppers , Young Fel-
lows - La Chaux-de-Fonds, Zurich -
Lugano. — LN B : Cantonal - Granges ,
Longeau - Berne, Lucerne - Thoune,
Nordstern - Fribourg, Soleure - Bruhl.
St-Gall - Bienne, Yverdon - Malley
(26 mai) .

9 décembre. LN A : Baie - Lausanne,
Bellinzone - Young Boys, La Chaux-de-
Fonds - Zurich, Chiasso - Schaffhouse,
Grasshoppers - U. G. S., Servette -
Young Fellows, Winterhour - Lugano.
— LN B : Berne - Soleure, Bienne -
Bruhl, Fribourg - Longeau, Granges -
Yverdon, Malley - Nordstern , St-Gall -
Lucerne, Thoune - Cantonal. (2 juin ) .

16 décembre : LN A : Lausanne -
Grasshoppers, Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Schaffhouse - Winterthour,
U. G. S. - Bellinzone, Young Boys -
Chiasso, Young Fellows - Bâle, Zurich -
Servette. — LN B : Bruhl - Berne, Can-
tonal - St-Gall, Longeau - Malley, Lu-
cerne - Bienne, Nordstern - Granges,
Soleure - Fribourg, Yverdon - Thoune.
(16 juin ) .

Pause hivernale j usqu'au 10 février
inclusivement.

Parachutisme

Le Tchèque Kuri Krivan a remporté
la première place dans les épreuves de
la première journée des Championnats
du monde de parachutisme 'tmi se dé-
roulent actuellement à Moscou. L'Amé-
ricain Lewis Sanborn ¦ s'est classé se-
cond. Une foule estimée à 20.000 per-
sonnes assistait au déroulement des
épreuves à l'aéroport de Tushino aux
environ de Moscou. Cinquante parachu-
tistes représentant 10 pays, ont tenté
d'atteindre une cible en sautant de 600
mètres d'altitude. Juri Krivan a réussi
à atterrir à 1 m. 68 du but, tandis que
Lewis Sanborn s'est posé à 2 m. 53. Le
Russe Youri Pekline, qui s'est classé
troisième, s'est posé à 3 m. 52.

BOXE

D*~ Décès d'une personnalité de la boxe
américaine

Harry Mendel, bien connu des ama-
teurs de boxe du monde entier est dé-
cédé dimanche soir à East Orange
(New-Jersey) , à l'âge de 63 ans. Men-
del qui s'occupait des services de pres-
se de l'« International Boxing Club »
avait été frappé vendredi soir d'une
crise cardiaque.

Les championnats du
monde à Moscou

De Druyne en tête
du Challenge Desgrange-

Colombo

CYCLISME

Après le Tour de France

Après le Tour de France, le classe-
ment du challenge Desgrange-Colombo
se présente comme suit :

1. Alfred Debruyne, Belgique, 64 pts ;
2. Stan Ockers, Belgique, 62 ; 3. Jean
Forestier, France, 56 ; 4. Fiorenzo Ma-
gni, Italie, 51 ; 5. Charly Gaul, Luxem-
bourg, 46 ; 6. André Vlaeyen, Belgique,
45 ; 7. ex-aequo : Joseph Planckaert,
Belgique , Germain Derycke, Belgique
et Rlk van Steenbergen, Belgique, 41 ;
10. ex-aequo : Gilbert Bauvin, France
et Roger Walkowiak, France, 40.

Classement internations : 1. Belgi-
que, 488 pts ; 2. Italie, 258 ; 3. France,
235 ; 4. Suisse, 61 ; 5. Hollande, 60 ;
6. Luxembourg, 48 ; 7. Espagne, 26 ;
8. Allemagne, 14 ; 9. Portugal, 12 ; 10.
Grande-Bretagne, 11.

Les gains
réalisés par les équipes au

Tour de France
Les organisateurs du Tour de France

ont publié lundi la liste des gains réa-
lisés par les différentes équipes au
cours de l'épreuve. C'est la Belgique,
victorieuse notamment du challenge
international et du classement par ad-
dition de points, qui a récolté la plus
grande partie des 41.985.000 francs de
prix. Voici du reste les gains réalisés
par chacune des 12 formations :

Belgique, 9.955.000 francs ; Ouest,
6.165.000 francs; Italie, 5.175.000 francs;
France, 4.800.000 francs ; Nord-Est-
Centre (équipe de Walkowiak) , 3.710.000
francs ; Hollande, 3.170.000 francs ;
Luxembourg mixte, 3.160.000 francs ;
Espagne, 2.280.000 francs ; Sud-Est,
1.555.000 francs ; Sud-Ouest, 1.225.000
francs ; Ile-de-France, 585.000 francs;
Suisse, 205.000 francs.

Avant le championnat
suisse sur route amateurs

Pour le championnat suisse sur route
amateur qui aura lleu dimanche pro-
chain à Eschenbach, 132 inscriptions
ont été jusqu'Ici enregistrées. C'est le

coureur d'Eschenbach Hans Landolt
qui portera le dossard No 1, le vain-
queur de l'année dernière Attilio Mo-
res! étant passé professionnel depuis
là. Les concurrents auront à couvrir
trois tours d'un circuit de 59 km. 500
sur le parcours Eschenbach , Uznaberg,
Goldingen (prix de la montagne) , Wald ,
Hasenstrick, Gyrenbach , Hinwil, Un-
terwetzikon, Durnten , Ruti , Rappers-
wil, Eschenbach (distance totale 178
km. 500).

J U D O

Après les discussions fructueuses qui
ont eu lieu en automne dernier entre
les représentants des, -diverses fédéra-
tions de lutte, les représentants des
associations de judo désirent égale-
ment réaliser l'union de tous les judo-
kas. C'est ainsi que le 25 juillet , à Zu-
rich, a été fondé un collège des maîtres
du judo qui tente maintenant par la
voix de la presse de réunir tous les
adeptes de ce sport de défense dans le
but d'en favoriser la diffusion et le
développement.

Vers l'union des
pratiquants du judo ?

1W Après l'accident mortel des 24 heures
du Mans

Louis Héry, qui s'est tué samedi aux
24 heures du Mans, était né à Basse-
Goulaine , près de Nantes, le ler juil-
let 1916. Depuis 5 ans, il participait à
de nombreuses compétitions automo-
biles, gagnant le circuit de vitesse des
Sables d'Olonne en 1953, terminant
2me dans sa catégorie aux 24 heures
du Mans de 1955, gagnant le récent
rallye automobile de Nantes, etc.

U avait mis au point lui-même sa
Panhard (745 cmc.) avec laquelle il a
trouvé la mort. Son coéquipier était
le pilote Lucien Paille.

Sa mère, sa femme, sa fille et son
fils assistaient à l'épreuve.

AUTOMOBILISME

TENNIS

La demi-finale dé;! la Coupe Davis,
zone américaine, opposant les Etats-
Unis au Canada, s'est disputé à Vic-
toria et a été remportée par les Amé-
ricains, qui, à l'issue de la 2me jour-
née, menaient - , par 3-0. Voici les ré-
sultats des deux premières journées :

Hamilton Richardson (EU) bat Don
Fontana (C) 6-1 6-2 6-2 ; Herbert
Flam (EU) bat Bob Bedard (C) 2-6 6-2
6-1 11-9 ; Ron Hohnberg-Barry Mac-
kay (EU ) battent Bob Bedard-Don
Fontana (C) 6-3 3-6 10-12 6-4 6-3.

La Coupe de Galea
Voici les résultats de la dernière

journée de la demi-finale de la Coupe
de Gala qui s'est disputée à Nieuport :

Match Belgique-Hollande :
Van de Wey-Maris, Hollande, bat-

tent de Keghel-de Gronckel , Belgique,
2-6 6-0 6-0 7-5; Biesheuvel, Hollande,
bat Lemaire, Belgique, 6-4 3-6 6-3 ; de
Granckel Belgique, bat Demonious,
Hollande 7-5 6-3.

Finalement, la Hollande bat la Bel-
gique par 3-2.

Match France-Italie :
Belkodja , France, bat Drisaldi, Ita-

lie, 6-3 6-3 ; Jauffret, France, bat Bo-
netti, Italie, 11-9 6-1.

Finalement, la France bat l'Italie
par 3-2.

La Coupe Davis

A l'extérieur
PF~ Nouveaux pourparlers

soviéto-japonais
MOSCOU, 31. — Reuter — Lundi se

sont ouverts à Moscou de nouveaux
pourparlers tendant à mettre fin à
l'état de guerre entre l'Union soviéti-
que et le Japon.

Un meurtrier fait six
victimes

LISBONNE, 31. — AFP. — Six per-
sones ont été successivement abattues
à coups de fusil par un propriétaire
du hameau de Caais de Espinho, à une
soixantaine de kilomètres de Lisbonne.

Le meurtrier, Elias Garcia, âgé de
45 ans, avait décidé de supprimer ceux
qui le critiquaient au sujet de la ges-
tion de sa propriété.

Quatre membres de sa famille ont
été les premières victimes de sa ven-
geance : sa femme, deux de ses beaux-
frères et la mère de ses neveux qui
s'était interposée entre son fils et l'as-
sassin lorsque ce dernier était venu
pour l'abattre. Enfin, il continua la sé-
rie de ses crimes en tuant deux amis
de la famille. Après s'être précipité dans
un puits, le meurtrier a été repêché,
sain et sauf , par les gendarmes.

PARIS, 31. — AFP — Après avoir
adopté le matin en troisième lecture,
le « collectif > civil, le Conseil de la
République , faisant diligence, a adop-
té peu avant minuit par 295 voix con-
tre 14 (communistes) l'ensemble' du
« collectif > militaire.

Les sénateurs ont apporté quelques
modifications au texte qui leur avait
été transmis vendredi dernier par l'As-
semblée.

Le Conseil de la République a
adopté le collectif militaire

BOLZANO, 31. — Ag. — On annon-
ce officiellement que la route du Bren-
ner entre Auer et Branzoll , obstruée
par la chute d'énormes blocs de ro-
chers, ne sera pas rendue au trafic
avant 5 à 6 jours, le danger de nou-
veaux éboulements n'étant pas com-
plètement écarté. Ces jour s derniers,
le trafic était très dense sur le Bren-
ner où circulaient de nombreux tou-
ristes étrangers, notamment des Alle-
mands, des Suisses, et des Autrichiens.
Le trafic est détourné par la route
Bolzano-Kaltern-Auer.

Le Brenner est coupé pour
plusieurs jours

GETTYSBURG, 31. — AFP. — Le
président Eisenhower a signé lundi le
projet de loi autorisant la construction
du premier navire de commerce pro-
pulsé par l'énergie atomique. Le prix
de revient du navire sera d'environ 40
millions de dollars.

Les USA construiront un
navire de commerce

propulsé par l 'énergie
atomique

BONN, 31. — DPA. — Deux ins-
tituts universitaires allemands et
l'Office allemand de météorologie
ont établi que les essais de bom-
bes atomiques et à hydrogène ne
provoquent pas une radioactivité
de l'air qui puisse être dangereuse
pour la santé de l'homme.

Se basant sur ces constatations,
le ministre fédéral des affaires ato-
miques a invité lundi la popula-
tion à ne pas s'inquiéter. Sa décla-
ration constituait une réponse à
une question posée par un groupe
de députés au Bundestag.

L'enquête en question, qui a été
admise par les deux savants alle-
mands les plus éminents, les pro-
fesseurs Hahn et Eisenberg, a éta-
bli en outre que les essais atomi-
ques ne peuvent avoir influencé le
temps.

Malgré tout , il convient de ne
pas négliger la protestation de la
population contre une éventuelle
radioactivité. Un service de sur-
veillance est actuellement instal-
lé, qui étudiera dans toute l'Alle-
magne occidentale la radioactivité
de l'air et des précipitations.

Dix stations d'observation averti-
ront directement les autorités en
cas de danger.

 ̂ )

Des savants allemands
affirment que les

expériences atomiques
n'ont pas d'influence

sur le temps

A la suite du score nul ayant sanc-
tionné, samedi à Budapest, la rencon-
tre opposant Rapide de Vienne au Va-
sas de Budapest pour la finale de la
Coupe d'Europe centrale, un nouveau
match sera disputé entre les deux for-
mations le samedi 4 août, dans la capi-
tale hongroise. En cas de nouveau ré-
sultat nul, deux prolongations de 15
minutes chacune seront accordées aux
joueurs. Si celles-ci devaient se con-
clure sans décision, la Mitropacup se-
rait attribuée par tirage au sort. La
partie sera arbitrée par le Tchèque
Vlcek.

Allemagne-Suisse à Francfort
le 21 novembre

Le comité de la Fédération alleman-
de de football a désigné les lieux sui-
vants pour les rencontres « at home »
de l'équipe nationale allemande :

15 septembre 1956 : Allemagne-URSS
à Hanovre ; 21 novembre : Allema-
gne - Suisse à Francfort ; 23 décem-
bre : Allemagne - Belgique à Cologne ;
22 mai 1957 : Allemagne - Ecosse à
Stuttgart ; 20 novembre : Allemagne-
Suède à Hambourg.

La Coupe d'Europe centrale

* _"; tftriJûftfari

MUNICH, 31. — AFP — La nouvelle
Luftwaffe allemande possède depuis
lundi matin ses premiers avions : 49
appareils d'entraînement lui ont en
effet été remis par les forces aériennes
américaines. Il s'agit de 29 monomo-
teurs à hélice « Harvard Mark 4 » cons-
truits en 1944 et de 20 « Piper L18 C ».

La nouvelle Luftwaffe allemande
a reçu des appareils

d'entraînement

GRENOBLE, 31. — AFP — Un Jeune
grimpeur, François Sorensen, connu
dans les milieux sportifs et notam-
ment de ski, de la région, qui effec-
tuait l'ascension de l'Aiguille des Bans,
dans le massif de l'Oisans, en compa-
gnie d'une jeune fille, dont on ne pos-
sède pas l'identité, a fait une chute
de 200 mètres, et s'est écrasé au pied
d'une falaise rocheuse.

Aux cris poussés par la jeune fille,
un guide, M. Pierre Paquet, qui effec-
tuait également l'ascension du pilier
des Bans, par la voie normale, a signa-
lé l'accident.

Plusieurs caravanes se sont formées
dont une constituée par des éléments
de la Compagnie républicaine de sé-
curité.

Le secours en montagne de Grenoble
est également parti sur les lieux.

Un jeune grimpeur français
« décroche » et tombe de

200 m.

LOCATION
pour les

Rappelons que la location pour les
Fêtes de Genève, qui auront lieu du
vendredi 10 au lundi 13 août, est ou-
verte. Les billets sont en vente à l'As-
sociation des intérêts de Genève, place
des Bergues 3, et au bureau de loca-
tion des magasins Au Grand Pas-
sage S. A.

Fêtes de Genève

Un jeune homme victime du tétanos
OLTEN, 31. — Il y a quelques jours , un

jeun e homme de 17 ans , Franz Kissling,
s'était blessé au pied. La blessure s'est
envenimée et il est mort des suites du
tétanos.

En Suisse
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à la population du Crêt-du-Locle , aux premiers secours,
aux sapeurs-pompiers et à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, nous ont aidé pendant et après le début
d'incendie de la fabrique de skis..

Nous rassurons tous nos clients ayant leurs skis chez
nous que ceux-ci seront livrés , en parfait état, aux dates
prévues.

Famille KERNEN, Le Crêt-du-Locle.

Mercredi 1er août
à l'occasion de la Fête Nationale et du Ve Camp national

des Eclaireurs

Grande iniittli publique à Saignelégier
sur la place du Marché-Concours, dès 20 heures

Discours du Président de la Confédération
Trains spéciaux pour la rentrée dans les foyers :

Saignelégier dép. 23.50 Saignelégier dép. 0.00
Les Emibois » 23.56 Le Noirmont » 0.10
Le Noirmont » 0.00 Les Breuleux » 0.24
Les Bois » 0.14 Tramelan-gare » 0.45
La Ferrière » 0.24 Tavannes arr. 1.00
La Chaux-de-Fonds arr. 0.40

Saignelégier dép. 23.10
Montfaucon-gare » 23.17
Glovelier arr. 23.45

Les trains spéciaux s'arrêteront , sur demande , à toutes les
stations intermédiaires.
Profitez de la carte journalière des Chemins de fer du Jura

à Fr. 4.50 [réduction supplémentaire pour enfants
et familles

LE BARON
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 42

S Â̂é *̂ esk \so\y p rince

|U©W<  ̂ par Anthony MORTON
â p̂Os  ̂ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

— C'est très simple, Monsieur, allons voir.
— C'était bien mon intendon, croyez-le. Maintenant,

Grunfeld doit être persuadé que j'ai renoncé à lui rendre
visite. Et je voudrais récupérer l'équipement du Baron,
mettre la main sur la cocaïne signalée par Minx , et éventuel-
lement trouver l'adresse de Lambeth. Et puis ce serait vrai-
ment dommage de ne pas profiter des plans que cette petite
rosse a si gentiment dessinés! Elle m'a même fait un croquis
du système d'alarme... Seulement, vous m'attendrez ici,
Bidau.

— Non, Monsieur, répondit calmement le Français. Je
sais que le Baron a toujours travaillé en solitaire, mais ce
soir, vous pouvez bien faire une exception ! D'ailleurs, si
vous trouvez de la drogue ou des papiers intéressants, nous
ne serons pas trop de deux pour les ramener... C'est plus
encombrant que des bijoux! Et puis si vous voulez que je
travaille pour vous, il faut bien que vous me mettiez à
l'épreuve. Je vais commencer par faire du café. Réfléchissez
pendant ce temps, mais je vous en prie, permettez-moi de
venir avec vous.

John haussa les épaules et sourit :
— Comme vous voudrez, Bidau. Mais supposons que

Grunfeld n'ait pas décommandé sa petite réception... Vous
êtes prêt à la partager avec moi ?

— Parfaitement prêt...
Et Bidau disparut pour préparer son café.

Vers dix heures du soir, Grunfeld arrivait à Lambeth , et
mandait immédiatement Labat dans son bureau.

*~> Tu m'as amené Garston ?
— Il est dans la chambre N° 3... pas très arssuré, je dois

dire. Je retourne à Battersea brancher mon installation?
— Non. J'ai changé d'avis. D'abord, elle ne servirait pas

à grand-chose, ton installation: Mannering ne vient pas. Il
est plus fort que je ne le pensais, ou bien Minx s'est mal
débrouillée. Toujours est-il qu 'il a tout de suite deviné que
nous lui tendions un piège.

Labat jura grossièrement, tandis que Grunfeld continuait :
— Et puis j'ai réfléchi: Mannering peut nous rendre ser-

vice. Il m'a avoué qu'il était bien le Baron : s'il y a un homme
en Angleterre capable de retrouver les Etoiles, c'est lui...
Nous avons fait un marché: il nous laisse tranquilles, et si
je retrouve les Etoiles avant lui, je les lui vends. Tu penses
bien que je les récupérerai aussitôt... et il sera toujours temps
alors de lui faire visiter Battersea.

Labat soupira et tendit à Grunfeld une lettre décachetée :
— Ah! vous auriez dû vous faire dame de charité, vous!

vous êtes vraiment d'une crédulité... Votre Mannering vous
a roulé une fois de plus. Savez-vous où est la petite La Roche-
Cassel ? Chez Miss Fauntley, dans un château du Hampshire!
Et flanquée de deux solides gardes du corps! Tenez lisez...

Grunfeld se mit à rire:

— Sacre Mannering! Mais tu te trompes, il ne m'a pas
eu, Labat, au contraire : nous savons maintenant où trouver
les deux poupées, et nous allons faire un beau doublé. Une
fois que nous tiendrons Miss Fauntley, je n'aurai plus rien
à craindre de Mannering. Prépare-moi un petit enlèvement
soigné pour demain matin. Un château dans le Hampshire,
je vois ça d'ici, ce doit être isolé à souhait ! Pendant ce temps,
je descends bavarder avec notre ami Garston.

La conversation ne dura pas longtemps.
Vingt minutes plus tard, proprement ficelé dans un sac

bien lesté, Garston partait rejoindre les poissons au fond de
la Tamise, et Grunfeld remontait dans son bureau, l'air
sombre.

— Alors, vous savez qui a les Etoiles, patron ?
— Non, avoua Grunfeld. 11 a acheté la sienne à un type

qu 'il n'avait jamais vu d'Eve ni d'Adam, et qui n 'a rien voulu
lui dire.

— Un intermédiaire, probablement. Et il ne l'a pas fait
suivre, cet imbécile ?

— Même pas! Ses hommes étaient sortis et Monsieur n'a
pas voulu se déranger. Je ne regrette pas de m'en être enfin
débarrassé. Et toi, tu crois que tu pourras m'amener ces
demoiselles?

— J'attends Haramboure, patron, et nous filons aussitôt
dans la Hampshire.

— Haramboure et toi... c'est peu. Prends au moins un
autre homme, Labat. Je ne veux à aucun prix qu'elles nous
échappent !

Vers dix heures, le même soir Mr. Moore et Bidau , tran-
quillement installés dans une petite Morris de location,
surveillaient discrètement la porte du 18, Lorler Drive. John

savait par Minx que c'était là la seule entrée, et qu'en prin-
cipe tout le monde quittait la maison entre dix et onze
heures. En effet, ils virent sortir successivement un individu
très digne — probablement un domestique — et un autre
d'allure moins respectable.

— Haramboure, murmura Bidau .
— Vous le connaissez?
— Si je le connais! nous étions en classe ensemble, mon-

sieur. Dommage qu 'il ait si mal tourné.
— Le croyez-vous capable de doubler Grunfeld ?
— Certainement pas: il n 'est pas très malin. Mais tout à

fait capable d'installer un système d'alarme au poil, ça oui!
c'était un excellent électricien !

— Un électricien, tiens!
Ils se mirent à fumer en silence. Vers onze heures, John

chargea Bidau d'aller à ia première cabine téléphonique
venue, et d'appeler le 18, Lorler Drive...

— Si on vous répond, vous raccrocherez. Mais laissez
sonner quelques instants !

Cinq minutes après, Bidau revenait en courant: personne
n 'avait décroché:

— Alors je crois que nous pouvons y aller. Mais attention:
souvenez-vous de la décharge électrique qui nous a accueillis
chez Garston !

Heureusement pour les deux compères, la maison donnait
d'un côté sur une impasse parfaitement déserte et ils pou-
vaient espérer travailler tranquillement. Cette fois, John,
prudent, s'était muni d'un galvanomètre. D'autre part, Minx
lui avait indiqué les endroits exacts où passaient les fils du
système d'alarme. Il ne fallut donc pas longtemps aux deux
hommes, silencieux et rap ides, pour fracturer un épais volet
de bois et tailler une grande ouverture dans une vitre.

(A suivre.)

Ferme neuchâteloise
1er août dès 19 heures

Menu à Fr. 6.50

consommé au Porto

rôti de porc aux moril-

Retenez votre table s. v. p. les à la crème

G. RAY Téléphone 2 44 05 noaUles aa beurre

salade fête nationale

coupe 1er août
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IgS^Sxtét I Demandez dans tous fes établissements publics 
i -  

t

I à&^^^3 I 

cette nouve

'1e 
boisson rafraîchissante aa lait

il "̂A\ t P  
:>i ac'̂ ' '̂ 

swcré à la framboise. Un réel délice pour j \
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RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant

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

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

III
600

1948, avec radio, chauf-
fage, 2 pneus neufs, ma-
chine en bon état, 1500
francs. — S'adresser à M.
J.-P. Bottinelli, rue Fritz-
Courvosier 30.

A LOUER chambre meu-
blée avec pension. S'adr.
à Boulangerie, rue de la
Charrière 13.
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g O G5> Sur demande, circuits touristiques et
Z U e/95— excursions par autocars.

SE Renseignements et devis sans enga-
LaUl
g= gement.

G A R A G E  DE L A  P L A C E
C H E R C H E

mécanicien sur automobiles
consciencieux et sérieux. Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
T. G. 15934, au bureau de L'Impartial.

Primeurs ~ Epicerie
A remettre pour cause de maladie, dans quar-

tier en plein développement. — Eventuellement
avec grands jardins et parc avicole avec 100 jeu-
nes poules, fortes pondeuses, 10 lapins Black et
pigeons Strasser sélectionnés.

Faire offres à F. Rawyler, Tilleuls 2, Vevey.

Au magasin de
comestibles
Bue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lao

et truites vivantes
Beau choix de volaille
Se recommande
F. MOSER - Tel 3 24 54
On porte A domicile

GENISSES
A vendre 2 bonnes gé-

nisses prêtes, indemnes de
tuberculose et de bang. —
S'adresser à M. Maurice
Bilat, Bois-Banal, Les

Bois.

ON DEMANDE tout de
suite garçon de cuisine
à l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Ponds.

Elat civil du 30 juillet 1956
Naissance

¦ Maillard Alain - Gil-
bert , fils de Gilbert-Ro-
ger, aide-mécanicien , et
de Frieda née Thomann,
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Talleri Eugenio - Gio-
sué Giuseppe, avocat ,
Tessinois, et Bourquin

Jeanine - Pierrette, Ber-
noise.

Décès
Inhumation. — Zehnder

Jocelyne - Alice , fille
de Pierre _ André et

de Hélène née Nanchen ,
née le 20 mai 1956, Neu-
châteloise et Bernoise.
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Me '° N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

..6ptta«on dé tinitu
» Toutes ~

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

f >
- >jgjfEr~>, I yy JsL °'us intime et

ïMTiy ' 'i'ii.is.'IS c6nfor ,a^
le

sera .
i^^^&yy ~ -̂ ŷy :- '\ ' \ii votre intérieur par
,jTyï^«*=='='fJn=^^=S2s| ll2i' l' achat d'un beau

tPV -Y ^~Y ~^~~~y à~, ¦fl=~ banc d'angle avec
•¦¦ ̂ y =&2ËÈÊy *Êf â*Î¥sikf l Vf*' ,al"e a'longe as-

IpsaaJ Hl Voyez chez

LEITENBERG EBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

Ouv. pendant les vacances horlogères

V i

SEMAINES ^v
INTERNATIONALES V*

DE MUSIQUE JÎMlf
LUCERNE Ull

15 août - 6 septembre
Rencontre des chefs d'orchestre et solistes

les plus célèbres.

Concerts symphoniques
Concert pour chœur et orchestre
Concert d'orgues, récital de piano et
de chant, Séances de sonates.
Concert de musique de chambre,
sérénades de Mozart.
DIE MÔWE (« la Mouette »)

Comédie en 4 actes d'Anton P. Tchékov.
Programmes avec bulletin de commande au
Secrétariat des Semaines Internationales
de Musique, Lucerne, tél. (041) 2 82 12, aux
maisons de musique ou aux agences de
voyage.

CARTES DE MARIAGE
ET DE FIANÇAILLES

NOUVELLE COLLECTION
AVEC LES TOUS RÉCENTS MODÈLES

Envoi du catalogue à domicile
sur demande

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.

Bureaux : Neuve 14 (Aux Arcades)
Tél. (039) 2 28 94

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

Manutentionnaire
très actif

Retoucheuse
qualifiée

Vendeuse
expérimentée

Employées de bureau
Place stable et bien rétribuée, travail
intéressant.
Se présenter avec certificats, le ma-
tin, au bureau des

aaJiLaa aaawwi waaaii a,a,sa=aa»aaaa ân a»aai ai.aaa^a anaaaaarrTy -̂mrmaïaa jaaiu wil

,. *̂ T̂ laataaaaa.

l Mercredi 1 août

Camp national des scouts
à Saignelégier

i 1er voyage : dép. 13 h. 30 visite du camp, retour
! par Goumois — Damprichard — Maiche , arrêt.

Fr. 8.—
'i 2ème voyage: dép. 19 h. 20 pour la Fête Natio-

nale au Camp Saignelégier. Fr. 6.— [

ler 'a^
1 Lac Bleu Grindelwald |

départ 6 h. ycomprisentréeaulacBleu Fr.22.50
W> _ 

\ Jeudi TITISEE, FORET NOIRE
2 aoùt 24.— avec un bon dîner 32.—
départ 6 h. places limitées.

2 aoùt Grottes de Réclères » 11.50

Vendredi LES DIABLERETS
; 3 a°ût LAC RETAUD Fr. 19.50
j départ 6 h. 30 cueillette des rhododendrons

f 4 samedi | STRASBOURG Fr. 30—
4 samedi | Jolimont » 9.—

! Course surprise aveo5 dimanche
bateau et 4 heures » 13.—

' 5 dimanche | Goumois > 7.—

5 dimanche | Mariasteln-Bâle » 15.—

5 dimanche | Arbois » 16.—

Timbres de voyages acceptés
; Demandez le programme détaillé

Cpte de ch. post.
Administration de «LImpartial » .__ _ _ «_
Imprimerie Conrvoisier  S. A. I V D  Oùti

[H Places stables, bien rétribuées fl
B sont offertes à ËH

LcnsiES 1
K • kkwm 1
I • nieras 1
V V; I Entrée Immédiate ou à convenir H

- Hi Se présenter s|

. /-,^ / ï/î CHAUX-DE - FONDS J

I AVIS  I
J'informe mon honorable clientèle que Je >
mets à sa disposition un bureau technique
pouvant effectuer rapidement toute étude
et devis concernant les installations de j
chauffages centraux.

Bureau : rue du Versoix 3 a

00GÎ[EUB
Chauffages centraux

Gain accessoire
extrêmement intéressant et facile pour Monsieur ou
Dame ayant relations dans administration, banques,
commerces, fabriques, universités, pouvant fournir
adresses. Aucune aptitude exigée. — Faire offres et
demander détails sous chiffre P. E. 14137 L., à Publi-
citas, Lausanne.

HOTEL DU GRAND SOMMARTEL
* Fête du 1" Août *

Dès 18 heures : SOUPER TRIPES
20 h. 30 : GRAND FEU

21 heures : BAL, 2 orchestres
Se recommande : Jean-Louis Perrinjaquet.

r "m
ENORMES j

réductions M IPïH
dans la liquidation de fin de saison j j

lég. aut. du 12 juillet au 8 août
À de la maison spéciale pour

tapis persans véritables

$*̂^̂ 3n 3̂ŝ tmsM^̂M '
Y Bienne — Rue de Morat 34 !

I

I En cas de décès : E.Guntert&fils |I NUMA-DROZ S g
j Tél. Jour et antt 2 44 71 PRIX MODERES I
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Dans l'attente.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
A l'heure où nous écrivons ces lignes,

incune décision n'a été prise à Londres
touchant l'Egypte et le canal de Suez.
Le d éf i  de Nasser n'a pas été relevé.
On s'est borné à prendre des mesures
finan cières qui ne semblent pas beau-
coup intimider le président-dictateur.
Et c'est plutôt ce dernier qui, en pro-
nonçant un discours d'une violence
inouïe contre l'Angleterre et contre la
France, a laissé entendre « qu'il répon -
drait à la force par la force ». Dès
maintenan, les ex-dirigeants de la Cie
de Suez sont avertis que le bon fonc-
tionnement de la Société ne doit pas
être entravé, faute de quoi ce sont les
actionnaires qui en souffriraient.  Et
d'autre part les Alliés sont par avance
rendus responsables de toute di f f icu l -
té dans le trafic. Quant à la « nouvel-
les compagnie de Suez elle a adressé
%n ultimatum aux compagnies de na-
vigation, leur intimant de payer les
droits de transit dans les huit jours à
ses propres caisses ou à des banques en
relation avec elle , alors que l'ancienne
compagnie considère les décisions du
Saire comme nulles et non avenues.

A insi la situation para it se compli-
quer encore et l'atmosphère se charger
d'électricité.

Nasser laisse entendre que si on gèle
les avoirs de la Cie, qui se trouvent
maintenant à Paris, il ne versera rien
aux actionnaires. Il donne à compren-
dre que l'Egypte résistera à toute
pression violente par les armes. Et il
avise qu'il fermera le canal à tous ceux
qui ne lui paieront pas , à lui, le droit
de péage. Ce sont là trois précisions
démontrant que le dictateur est décidé
à aller jus qu'au bout.

Face à cette attitude, quelles mesures
adopteront les puissances occidenta-
les ?

On sait qu'à Paris comme à Londres
on refuse de s'incliner : « Il f au t , dit-
on dans la capitale française, « dégon-
f ler » Nasser pour éviter le pire. Pas de
nouveau Mun ich ! Sinon demain c'est
la Jordanie qui s'attribuera le pipe- line
anglais et c'est l'Arabie séoudite qui
nationalisera les entreprises américai-
nes. Nasser commandera aussi bien au
Caire qu'à Rabat et Alger, en atten-
dant le reste. » Malheureusement, les
démocraties sont toujours lentes à se
mettre en branle. Et il faudra it que le
coup d'arrêt parte de Washington. Par-
tira-t-il assez tôt ? Ou bien se conten-
tera-t-on de quelque mise en garde ou
mesure de rétorsion ?

La presse britannique , elle aussi,
parle d'une action navale commune,
mais dont on devrait préa lablement
peser les risques. Certaines voix s'élè-
vent contre toute entreprise séparée
sans le soutien des Etats-Unis et de la
France, l'ONU étant consultée en der-
nier recours.

Enfin la presse américaine émet des
vœux contradictoires. Le «.New-York
Times » réclame lundi matin des « con-
tre-mesures, voire des sanctions » pou r
répondre à la nationalisation du ca-
nal de Suez par le gouvernement Nas-
ses ». € l l  est évident, écrit-il, que cet-
te affaire doit venir devant les Nations
Unies et la Cour internationale ». Le
« New-York Herald Tribune » demande
que « le prob lème soit résolu sur une
base d'équité et d'amitié ». Enfin , le
« Daily Mirror » . estime que « Nasser
devrait être arrêté avant qu'il ne de-
vienne une menace aussi grande
qu'Hitler ».

C'est sans doute aussi l'opinion de M.
Guy Mollet qui a lu hier à la presse
étrangère de Paris, des passa ges d'un
livre de Gamal Nasser, rappelant
étrangement « Mein K ampf » (voir plus
loin) .

Que penser de tout cela ?
Que Nasser utilise en e f f e t  une tac-

tique d'intimidation et de b lu f f  qui a
bien réussi au fuhrer jus qu'au moment
où la victoire lui a tourné le dos. Ou
qu'il spécule sur la crainte des Améri-
cains à s'engager dans une politi que de
sanctions pouvant entraîner la guerre.
Ou enfin qu'il compte sur de solides
appuis extérieurs (Indes , Russie, monde
arabe) qui lui ont été promis et ne se
déroberont pas.

On connaît déjà l'attitude prise par
Moscou qui est carrément approbatri-
ce. Les pu issances arabes ont toutes,
ou pres que, envoyé leurs félicitations à
Nasser. Enf in , à la Nouvel le Dehli , on
estime que bien que l'acte ait quelque
chose de hâtif et de brutal, il n'a fait
que répondre à l'a f f r o n t  anglais et amé-
ricain touchant les crédits.

Ainsi les pu issances occidentales ne
doivent pas se faire d'illusion. De quel-
que côté qu'elles se tournent les risques
sont nombreux. Risques de voir Nasser
continuer et prendre toujours plus
d'emprise et de force si on laisse faire.
Risques de guerre mondiale si l'on réa-
git.

S'arrêtera-t-on à un boycott du ca-
nal par les pétro liers, ce qui entraîne-
rait son asphyxie ? Ou provoquera-t-

Quant a un contrôle international
sur le canal il n'y faut  pas songer. Nas-
ser n'y consentira jamais.

Il fau t  donc se résoudre à attendre
l'évolution des événements.

Personnellement, nous ne croyons pas
à l'emploi de la force .

On a déclenché une guerre mondiale
pour Dantzig.

Mais le monde ne saurait admettre
de mourir pour Suez , même si certaines
baudruches doivent encore se gonfler...

P. B.

on une aggravation de la situation f i -
nancière en Egypte pa r l'abstention
complète des achats de coton ? Ou le
problèm e sera-t-il transféré aux sour-
ces mêmes du Nil ? On sait que ni l'E-
thiopie, ni le Soudan, ni l'Ouganda
n'acceptaient de plei n gré le barrage
d'Assouan et l'utilisation des eaux du
fleuve à des fins exclusivement égyp-
tiennes. Il serait facile de leur faire
admettre la construction d'un barrage
en amont d'Assouan... Au surplus, et
en considérant les choses froidem,ent,
on constate qu'Assouan eût coûté
450 milliards de f rancs  français et que
Suez rapporte au maximum 16 mil-
liards des mêmes francs par an. Com-
ment l'Egypte parviendrait-elle, dans
ces conditions, à se tirer d'af fa ire  sans
l'appui de l'étranger, spécialement de
la finance anglo-américaine ?

Pas encore de décision à Londres
Les entretiens tripartites se sont poursuivis hier toute la journée, mais le plus
grand secret est observé sur les discussions relatives aux mesures qui seront

prises envers Nasser.
Black-out sur les

entretiens de Londres
LONDRES, 31. — AFP. — Sir Geor-

ge Young, chef du service de presse
du Foreign Office a lu à la presse le
bref communiqué suivant, à l'issue de
la séance des trois : «Les représen-
tants des Etats-Unis, de la France et
de la Grande-Bretagne ont repris cet
après-midi à 18 h. leurs conversations
sur la question du canal de Suez. Les
entretiens ont continué jusqu'à 8 h.
Sir George Young a déclaré à la pres-
se qu'il ne pouvait rien dire sur la te-
neur des conversations.

Les discussions reprendront mardi
après midi à 15 h. 15.

M. Pineau, ministre des affaires
étrangères français, est parti pour Pa-
ris hier soir afin de conférer avec M.
Guy Mollet. Il regagne Londres ce
matin.

M. Eden fait une déclaration
à la Chambre des

Communes
LONDRES, 31. — Reuter — Le pre-

mier ministre Sir Anthony Eden a ex-
posé lundi à la Chambre des commu-
nes les mesures de rétorsion prises
samedi par la Grande-Bretagne pour
répondre à la nationalisation du Ca-
nal de Suez.

Il a dit notamment : « Le gouverne-
ment de Sa Majesté ne pourrait ap-
prouver aucun accord sur l'avenir de
cette voie fluviale d'importance inter-
nationale, qui abandonnerait le con-
trôle du canal à une seule puissance,
décidée à l'exploiter exclusivement
dans l'intérêt de sa politique nationale,
comme l'ont démontré les récents évé-
nements. »

Répondant à des questions, Sir An-
thony a déclaré que toutes les livrai-
sons de matériel de guerre à destina-
tion de l'Egypte avaient été suspen-
dues.

U a ajouté : « La Compagnie du Ca-
nal de Suez examine la situation des
employés qui ont été . menacés d'em-
prisonnement au cas où ils refusent de
remplir leurs tâches sous contrôle
égyptien. Nous considérons comme in-
acceptable que des citoyens britanni-
ques reçoivent l'ordre de continuer
leur travail, ou soient retenus comme
otages, ou subissent toute autre forme
de pression. »

En réponse à une autre question, le
premier ministre a dit : « La proposi-
tion du colonel Nasser de financer lé
barrage d'Assouan avec les revenus du
canal est absolument inacceptable, en
regard de ses nombreux engagements
de droit international. »

On envisage de percer
un nouveau canal

LONDRES, 31. — AFP. — A la suite
de la nationalisation du canal de Suez
par l'Egypte, la possibilité de percer
un nouveau canal allant du golfe d'A-
kaba à la Méditerranée à travers
Israël sera envisagée par le gouverne-
ment britannique, a déclaré à la Cham-
bre des Lords le marquis de Reading,
ministre d'Etat aux Affaires étrangè-
res.

A Ismailia, ville connue par les combats que s'y sont livrés les soldats an-
glais et égyptiens , le nouveau directeur général de la Compagnie du Canal de
Suez , le col . Mahmoud Younis (au milieu, tête chauve et chemise blanche)

a tenu sa première conférence de presse

« Destitué » par Nasser, le directeur de la
Compagnie du Canal est arrivé à Paris
PARIS, 31. — AFP. — Venant de

Londres par avion, M. Jacques-Geor-
ges Picot, directeur général de la com-
pagnie du Canal de Suez, est arrivé à
l'aérodrome d'Orly lundi soir.

M. Guy Mollet
« Nous sommes brutalement

ramenés à l 'époque de
« Mein Kampf »

PARIS, 31. — AFP. — «Ma position
sur les visées des dirigeants égyptiens
est connue. Les événements de ces
jour s en ont confirmé brutalement la
justesse», a déclaré M. Guy Mollet
évoquant dans son discours devant
l'association des journalistes parle-
mentaires, l'affaire de Suez.

Rappelant que" le colonel Nasser a
déclaré : «Nous poursuivrons nos ef-
forts pour unifier le monde arabe de
l'océan atlantique au golfe persique» ,
le président du Conseil français a en-
core cité les passages suivants de l'ou-
vrage écrit par le chef de l'état égyp-
tien :

« Tous les peuples du continent afri-
cain feront converger leurs regards
vers nous, gardiens de l'issue septen-
trionale de ce continent et son trait
d'union avec le monde extérieur. H est
impossible... de nous dérober à la tâ-
che de répandre notre civilisation
(égyptienne) jusqu 'au centre de la fo-
rêt vierge ».

Au delà de l'Afrique, dont le sort
est ainsi réglé, a poursuivi M. Guy
Mollet, le colonel Nasser précise plus
encore \ses intentions :

« Lorsque j 'imagine qu'il y a 80 mil-
lions de musulmans en Indonésie, 50
millions en Chine, 100 millions au Pa-
kistan, plus de 100 millions au Moyen-
Orient, 40 millions en URSS et d'autres
millions dans les contrées lointaines,
lorsque j 'imagine ces centaines de mil-
lions d'hommes, unis par une même
croyance, ma certitude en une solidari-
té unissant tous les musulmans gran-
dit davantage. Cette solidarité serait,
sans aucun doute, l'échafaudage gi-
gantesque de notre puissance.

H y a donc un rôle important à
jouer dans cette région « qui attend
son héros ». « C'est nous, Egyptiens, et
nous seuls, conclut le colonel Nasser,
qui sommes appelés à le tenir parce
que nous sommes unis et disciplinés ».

M. Guy Mollet a alors déclaré :
« L'ouvrage que je cite s'appelle « La

philosophie de la révolution».
Ne croyez-vous pas que «Mein

Kampf » serait un titre plus ap-
proprié ? Tel est l'apprenti dic-
tateur qui s'adresse en termes insul-
tants aux pays démocratiques de
l'OTAN parce que la France bénéficie
de leur compréhension et de leur sou-
tien dans l'œuvre de liberté et de paix
qu'elle poursuit en Algérie.

» Nous sommes irrésistiblement ra-
menés à 20 ans en arrière, a poursuivi
le chef du gouvernement français. A
une politique qui alterne le chantage
et la violation grossière des accords
conclus. Les nations libres opposeront
un front sans fissure. A la violence,
elles opposeront la détermination im-
passible de ceux qui sont vraiment
forts. Aujourd'hui plus que jamais, l'a-
doption dans tous les domaines d'une
politique commune des puissances oc-
cidentales au Proche et au Moyen
Orient est le meilleur moyen de main-

tenir la sécurité dans cette région et
de garantir l'équilibre de toute la zone
de la Méditerranée. »

La presse égyptienne
insulte MM. Eden et Pineau

LE CAIRE, 31. — AFP. — Dans ses
commentaires sur les réactions mon-
diales à la nationalisation du canal de
Suez, la presse égyptienne de lundi sé-
pare nettement les « responsabilités »
de la Grande-reBtagne et de la France
et observe un silence à peu près total
sur la position américaine.

Les journaux ne se déchaînent que
contre MM. Pineau et Eden. Dans le
journal officieux «Al Gounmbouriya »,
Anouar el Sadate, ancien ministre et
secrétaire général du Congrès islami-
que, s'en prend avec véhémence aux
dirigeants français et britanniques
qu'il traite de «voyous» et de «clowns».

« M. Eden et ceux qui lui ressemblent
en France doivent savoir que nous les
considérons comme les créatures les
plus viles de l'univers et nullement
comme les représentants de Dieu sur
terre. »

L'Egypte prend de
nouvelles mesures

financières ^f"
LE CAIRE, 31. — AFP — Les comptes

bancaires des non-résidents, dans tou-
te les banques égyptiennes, seront dé-
sormais soumis au contrôle des chan-
ges, annonce-t-on lundi soir de source
officielle. On déclare de même source
que le contrôle des changes a approu-
vé, lundi également, une demande sou-
mise par l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, en vue de retirer de son compte
les montants nécessaires au règlement
des appointements de son personnel,
et ce « conformément aux traditions
diplomatiques ».

On apprend , toujours de source offi-
cielle, que le ministre égyptien des fi-
nances a adressé une circulaire à fou-
tes les banques du territoire égyptien ,
clans laquelle , se référant au décret
signé lundi soir à cet effet , il porte à
leur connaissance que d'ores et déjà
toute opération bancaire (virement et
retrait) concernant un compte de non-
résident , devra être soumise au préala-
ble au contrôle égyptien des échanges.

Le Caire tente à nouveau
de se justi f ier ^

PARIS, 31. — AFP. — L'Ambassade i
d'Egypte à Paris a fait parvenir à la
presse un communiqué dans lequel elle
justifi e entre autres les nationalisa-
tions du Canal en invoquant la néces-
sité «d'assurer à un peuple de 24 mil-
lions d'habitants qui ne cesse de s'ac-
croître , son droit légitime à l'existen-
ce». Le communiqué poursuit en affir-
mant que les porteurs de titres seront
indemnisés. L'Ambassade d'Egypte dé-
clare d'autre part , que le gouvernement
égyptien n'a pas l'intention d'augmen-
ter les droits de transit, augmentation
qui serait préjudiciable au volume des
passages.

La liberté de passage
est assurée

« La sécurité et la liberté de passage,
déclare en outre le communiqué , sont
des facteurs essentiels pour un rende-
ment optimum de la société nationa-
lisée. Les intérêts des particuliers et les
intérêts du gouvernement égyptien
sont donc similaires et il est inadmis-
sible de prétendre que le gouvernement
prendrait des mesures qui iraient à
l'encontre de ses intérêts vitaux. »

Nasser reçoit l'ambassadeur
des Etats-Unis

LE CAIRE, 31. — AFP. — Le prési-
dent Gamal Abdel Nasser s'est entre-
tenu lundi avec M. Henry Byroade, am-
bassadeur des Etas-Unis au Caire, pen-
dant une heure et demie. Aucune dé-
claration n'a été faite à l'issue de cet
entretien.

Nouvelles de dernière heure
Des troupes chinoises

entrent en Birmanie
RANGOUN, 31. — AFP. — En plu-

sieurs points de la frontière sino-bir-
mane sur une longueur de 800 kilomè-
tres, des troupes régulières chinoises
sont entrées en territoire birman et
ont occupé les bourgUdes, en dépit des
protestations des autorités locales.

Les raisons pour lesquelles ces sol-
dats ont pénétré en territoire birman
ne sont pas encore connues, mais il
semblent qu'ils obéissent à un ordre
supérieur, estime-t-on à Rangoun.

Cette frontière, entre Putao (Etat de
Kachin) et Kunlong, où il existe un
bac sur la rivière Nam Ting, avait été
délimitée en 1931 sous le contrôle de la
SDN, sur des bases historiques et géo-
graphiques. C'est une zone montagneu-
se couverte de forêts, traversée par de
simples sentiers et où son établis de
rares petits villages de cultivateurs de
races Wa (dans la région de Kunlong)
et Tibeto-Mongole (dans la région de
Putao). Depuis des temps immémo-
riaux, la population paie tribut aux
souverains birmans.

Trois touristes autrichiens
appréhendés par des garde-frontières

tchécoslovaques
ont disparu

LINZ (Haute-Autriche) , 31. — AFP.
— Trois touristes autrichiens qui s'é-
taient vraisemblablement trop appro-
chés de la frontière tchécoslovaque, face
à la Haute-Autriche, ont été appréhen-
dés dimanche, près de Leonfelden , par
des garde-frontières tchécoslovaques ,
apprend-on mardi matin à L inz où les
services de sécurité autrichiens décla -
rent ignorer le sort des trois jeunes
gens.

Croyant viser un renard...
...un chasseur tue un enfant

KLAGENFURT, 31. — Reuter. — Un
paysan autrichien chassait le renard
dans le Lavanttal lorsqu'il crut aperce-
voir le pelage rouge d'un animal dans
les fourrés. Sans hésiter il tira, puis
s'approcha de sa proie. Il constata,
avec horreur , qu 'il avait tué un garçon
à cheveux roux.

i

Collision de trains dans le
Wurtemberg

GOEPPINGEN (Wurtemberg) , 31. —
DPA. — Douze personnes ont été griè-
vement blessées et 15 à 20 plus légère-
ment lors de la collision, aujourd'hui,
d'un train de voyageurs avec un auto-
rail, près de Goeppingen. Tous les
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Goeppingen.

70 cm. d'eau sur les routes
d'Ecosse

GLASGOW, 31. — Reuter. — Après
deux jours de pluies diluviennes, les
rivières et ruisseaux des Highlands d 'E-
cosse ont passé par-dessus bord et ont
causé de grandes inondations. On ne
déplore aucune victime humaine, mais
beaucoup d'ovins et de bovins doivent
être considérés comme perdus. Quel-
ques routes se trouvent sous 70 cm.
d' eau. Des lignes téléphoniques ont été
arrachées sur plusieu rs kilomètres.

M. Pineau a renseigné M. Mollet
sur les entretiens de Londres
PARIS, 31. — AFP. — M. Christian

Pineau, ministre français des affai-
res étrangères, s'est rendu ce matin
à la présidence du Conseil afin de
mettre M. Guy Mollet au courant des
entretiens tripartites de Londres sur
l'affaire du canal de Suez. Une con-
férence interministérielle sur la ques-
tion s'est réunie à 9 h. 30.

Par moments nuageux, mais en gé-
néral beau temps. Température en
hausse. Faibles vents locaux.

Prévisions du temps


