
Cataractes de Kazan et Portes de fer
Les reportages de Jean Buhler

ou les grands moments du Danube

Traversant le Banat marqué par la
séculaire présence allemande aujour-
d'hui révolue humainement, mais tou-
jours vivante en architecture, dans le
large dessin des villages allongés sur
les deux bords de la route et dominés
par les clochers baroques du XVI I I e ,
la route escalade un col , redescend en
circonlocutions sablonneuses en bordure
d'un torrent , débouche dans une lumiè-
re plus vaste, mieux- épandue , dans un
bleu plus subtil où chantent les arbres
en fleurs.

On sent la présence prochaine d'une
nappe d'eau. L'air circule d'un mouve-
ment plus v i f .  Le paysage se romanise,
avec les premiers bergers en pelisses
de mouton, en touloupes brodées, en
bonnet de laine bouclée. Les maisons
s'égayent de couleurs vives. Nous en-
trons par des parenthèses allemandes,
slovaques et hongroises, dans te do-
maine si riche de l'art paysan roumain,
marqué pa r la stylisation, la recher-
che d'une harmonie de couleurs et de
formes dans le jeu infini des motifs
ornementaux, véritable contrepoint
d'arabesques où la tradition ouvre
de ses clés d'or les palais de l'inven-
tion.

Plusieurs fo is , nous nous arrêterons,
rien que pour admirer ou photographier
Un tablier brodé , une blouse finement
décorée de dessins au petit point de
croix. Ces ornements ne reproduisent
rien. Ils suggèrent l'oiseau, la fleur , le
bouquet , le ruisseau, la chanson, la
danse. Et puis le soleil brille et nous
allons retrouver notre vrai compa-
gnon de voyage, le Danube.

La route s'élargit peu à peu , se ren-
force et devient une avenue de ciment
vibré pour descendre sur Orsova. Nous
fi lons droit au port. Nous parlemen-
tons pour avoir la permission de pho-
tographier . On nous conduit à la ca-
pitainerie, puis à l'administration f lu -
viale mixte du fleuve , créée le 31 mai
1953, par un accord entre la Rouma-
nie et la Yougoslavie. Le représentant
de la Roumanie à cet organisme, l'am-
bassadeur Stojan , est averti de notre
arrivée.

(Voir suite en page 2) .

Echos
Un malin !

A l'école primaire. Le maître de-
mande à René :

— Cite-moi cinq choses où il y a du
lait.

René ne cherche pas longtemps :
— Le beurre, le fromage, les tartes

et deux vaches !

Le brouillard cause une terrible catastrophe maritime près de New-York

L'on aura lu avec beaucoup de sympathie pour les nations italienne (surtout , car elle est la plus touchée) et suédoise les nouvelles concernant le plus grave
acciden * maritivv survenu depuis bien des aimées. On verra dans le corps du journal les derniers détails fixan t les circonstances précises ; de l'accident
dû au h ¦ -i.illard ntense qui sévissait sur l'Océan atlantique , et au mauvais fonctionnement du radar que possédait le navire italien « Andréa Doria »,'
de 29.0C onnes -rgueil de la marine commerciale et touristique italienne — et sur le nombre exact des victimes qu 'il a fai tes .  Nos téléphotos (par  beli-
no) : à gauche , le « Stockholm » que l'on voit nettement endommagé par la collision ; à droite, l'« Andréa Doria » quelques minutes avant qu'U ne dispa-

raisse pou r l'éternité dans les profondeurs de l'Océan atlantique.

Le Tour de France 1956 n'a pas encore
trouvé son dominateur

A quelques heures de l'arrivée

Grenoble, le 25 juillet.
Cent vingt coufc.urs étaient partis

de Reims, il y a trois semaines. A Gre-
noble, après 18 étapes , 92 hommes res-
tent en course. Jamais encore dans un
Tour de France, le déchet n'avait été
aussi faible. Et encore faut-il recon-
naître que la plupart des abandons
furent provoqués par des incidents
techniques, des accidents, la maladie.
Performance d'ensemble remarquable
si l'on tient compte du rythme ultra-
rapide de la majorité des étapes. Même
les étapes des Alpes, avec leur profil

meurtrier ne provoquèrent pas la dé-
bandade que les organisateurs pré-
voyaient.

Trop de coureurs !
Il faut en effet savoir que le com-

missaire général du Tour , M. Elie Wer-
melinger , prépare son affaire huit à
dix mois à l'avance de la même façon

par Serge LANG j
\ /

que l'agent d'une grande compagnie
d'assurance. Pour chaque étape il doit
organiser le logement pour les offi-
ciels, les coureurs, les envoyés des jour-
naux et de la radio. Au départ 1200
personnes. Dans ' ses prévisions, ce
chiffre décroît à chaque étape. Il y a
les coureurs qui renoncent, les soi-
gneurs et les mécaniciens que l'on
congédie dès que les effectifs d'une
équipe ont baissé. Chaque année, M.
Wermelinger essaie donc de fixer par
avance le nombre de chambres qu'il
lui faudra à toutes les étapes en se
livrant à un savant calcul basé sur
les probabilités. Jusqu'à mi-tour, il
prévoit une trentaine d'abandons pour
arriver finalement à des effectifs ré-
duits de moitié à quelques jours de la
fin. Cette année, ce calcul n'a pas joué.

(Voir suite page.̂ 2.)

Sir Laurence Olivier , employé de la fir-
me cinématograp hique M. Monroe Inc., a
donné son avis sur sa directrice : « Mary-
lyn a le don de suggérer un instant qu 'elle
est la fille la plus vicieuse du monde , et
l'instant d'après qu 'elle est merveilleuse-
ment belle , idiote et innocente. Il en ré-
sulte que le spectateur s'excite de plus en
plus pour savoir ce qu 'elle est vraiment. ».
Maurice Chevalier , à propos , a donné cette
définition du gentleman : « C'est celui qui
parvient à décrire Marilyn Monroe sans
tracer des courbes dans l'espace ».

Définition de Marilyn Monroe

Halvard Lange.

... le ministre de l'extérieur norvégien,
un des trois experts que le Conseil du
Pacte de l'Atlantique a désignés pour
élaborer un plan de stratégie écono-
mique et politique de l'Ouest pendant
la prochaine période de dix ans.

/ P̂ASSANT
Je ne sais plus quel auteur pessimiste

ou détracteur professionnel de l'humanité
prétendait que «tout homme a dans son
coeur un petit cochon qui sommeille.»

Ce sont là propos fort incivils et dont
je n'hésiterai pas à dire qu'ils vous soulè-
vent le coeur (avec ou sans le locataire
Incriminé.)

Quant à leur inexactitude-même elle
vient d'être démontrée par une aventure
qui s'est déroulée récemment à Londres
et qu'un quotidien bien informé résume
en ces termes :

LONDRES. — Les médecins d'un
hôpital de Londres qui écoutaient
les battements du coeur d'un ma-
lade avec un appareil pour élec-
trocardiogrammes furent tout sur-
pris d'entendre à la place des dits
battements le rythme allègre d'une
musique. L'appareil s'était mis su-
bitement à fonctionner comme un
récepteur radiophonique. D'après
le très sérieux journal médical an-
glais, «The Lancet» qui rapporte
ce fait, les médecins téléphonèrent
à la BBC d'interrompre l'émission
pendant deux minutes pour qu'ils
puissent terminer leur travail.

Pourquoi l'appareil enregistreur s'était-il
subitement mis à faire de la musique alors
qu'il enregistre habituellement le tic-tac
du coeur ? C'est parce que le coeur lui-
même servait de poste de relai. Dame !
Quand on a de la musique plein le coeur,
il faut bien qu'elle sorte, et ce dernier ne
peut pas émettre des grognements porcins.
Il donne ce qu'il a, c'est-à-dire des valses,
des tangos ou des sambas, pour un jeune •
des musiques classiques pour un vieux.

Il airive évidemment aussi qu'on tombe
sur des coeurs qui font entendre un bruit
de marche militaire, de caisse enregis-
treuse ou un charivari de hurlements spor-
tifs. Ainsi Pierre Seize, qui a assisté l'au-
tre jour à l'arrivée de de Filippis ou Nen-
cini — je ne sais plus ! — au vélodrome
Turin et qui entendit le cri effrayant des
80,000 spectateurs, écrit : «Si l'on pouvait
tirer parti du tumulte que provoque dans
un stade italien l'arrivée d'une course cy-
cliste, ce serait la principale ressource de
la péninsule. Malheureusement, c'est com-
me aux abattoirs de Chicago, où le cri des
bêtes égorgées est la seule chose inutilisa-
ble pour le moment. Notre ami Georges
Duhamel pronostiqua un jour qu'on arri-
verait à tirer de ces cris une sorte de mu-
sique et je me demande parfois en écou-
tant certains disques de chanteurs à la
mode si cette prophétie n'est pas déjà réa-
lisée.»

Comme on voit il y a parfois, en plus
de la petite bête, toutes sortes de sons dans
le coeur de l'homme, qui sommeillent.

Et celui ou celle, qui sait les faire chan-
ter en est parfois amplement récom-
pensé (e).

Le père Piquerez.

Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite d'Alphonse Crozière
î

A son tour, Gobinet, conta quelques
souvenirs d'enfance.

— Certes, je ne fus pas un gosse
bien gâté.' On n'était pas riche à la
maison et les cadeaux que je recevais
de mes parents à l'occasion des fêtes
de Noël et du jour de l'an étaient des
plus modestes. Mais j' avais un oncle
généreux, ce bon oncle Pacôme. C'est
lui qui me donna mon premier cheval
mécanique, ma première bicyclette ,
ma première montre.

Quel brave type que l'oncle Pacôme !
Je l'aimais beaucoup. Il avait une si
bonne figure ! Et puis en voilà un qui
n'engendrait pas la mélancolie ! Le
jour de l'an, il y avait toujours . une
petite fête chez nous. Pacôme était des
nôtres.

Au dessert il fallait l'entendre pous-
ser sa chanson d'une voix de stentor .

C'est au son d'un bouchon
Que l'on baptise un Bourguignon

Nous l'accompagnions en faisant
tinter les verres avec nos couteaux,
en arrachant au panneau de la porte
des roulements de tambour.

Pendant plusieurs mois, on le
voyait souvent, puis il disparaissait de

la circulation. Qu'était-il devenu ?
Mystère.

Un beau jour , on entendait frapper
fort à la porte de notre logement et
une voix familière annonçait :

— C'est moi Pacôme. Petit bonhom-
me vit encore !

Mes parents hésitaient à ouvrir. Ils
se concertaient à voix basse. On le rece-
vait tout de même.

— Salut ! Salut; !... Tout le monde
va bien ? «•.

Il m'enlevait poib m'embrasser.
— Mon bon Pierrot tu as une mine

superbe. Et comme tu grandis, mon
gars ! Tiens, je t'ai apporté des frian-
dises. Tu me diras quel joujou tu dé-
sires pour tes étrennes ?

• * •
Les années passèrent. Pacôme conti-

nua à venir de loin en loin, puis on ne
le revit plus jamais.

Un jour , je demandai à maman :
— Où peut-il bien être passé ?
Elle me repondit :
— Ton père suppose qu'il est allé

tenter la fortune en Amérique.
— Mais pourquoi ne nous écrit-il

pas ?
(Voir suite en page 9.)
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Un mot de Paul Valéry
« La politique est l'art d'empêcher les

gens de se mêler de ce qui les regarde ».



Les reportages de Jean Buhler

ou les grands moments du Danube

(Suite et fin)

Un coup de téléphone aux a f f a i r e s
étrangères de Bucarest et nous voilà
véritablement dédouanés , connus. On
avait commencé de nous loger dans un
home pour matelots. On nous empor-
te par décision d'en haut et l'on nous
fourre dans la pr opre chambre à cou-
cher de M . Stojan qui nous o f f r i r a
ce soir-là bain chaud , bouteille de Ca-
bernet crû sur le fameux coteau de
Kotnar et accès à la bibliothèque lais-
sée dans ce palais danubien par ses
anciens occupants, des Français de la
commission internationale d'avant 1939,
Un temps qui rappelle aux Roumains
d'aujourd'hui les ingérences étrangè-
res et l'activité dans leur pays du ca-
pital international .

Cinq cents mètres de large

Sous nos fenêtres , coule un Danube
de 500 mètres de largeur. Juste en face ,
on voit l'immeuble qui, sur rive yougo-
slave, répond à celui où nous nous trou-
vons. Tous les jours , des vedettes tra-
versent le fleuve et procèdent aux
échanges de fonctionnaires, car l'ad-
ministration est scindée en deux sec-
tions : la navigation et les travaux.
Dans le service, le chef est roumain
et son adjoint yougoslave. Le siège
est à Orsova. Dans le service travaux,
c'est l'inverse et le siège est à Tekia.

Ces précisions ont leur importance,
car le voyage repentant de MM . Boul-
ganine et Krouchtchev à Belgrade ne
date que de mai 1955. Deux ans avant,
donc, un certain modus Vivendi pro-
pre à régler les questions vitales de
l'usage du fleuve a été trouvé. Le Da-
nube est le premier lieu de la paix
retrouvée dans les Balkans. Il est le
point de départ de la notion de co-
existence pacifique. Avant Trieste,
avant Vienne, avant Porkkala , il a
fourni la preuve que l'Union sovié-
tique autorisait des raccommodements
et que la paix portée à son program-
me politique pouvait être plus qu'un
mot.

A Orsova

Af in  de nous faire connaître le sec-
teur qu'il administre, M . Stojan nous
fera  conduire le lendemain soir dans
l'abri pour mariniers de Moldova-Ve-
che au kilomètre 1030 du Danube (le
f leuve est mesuré à partir de son em-
bouchure dans la Mer Noire) , d'où nous
prendrons le bateau pou r redescendre
à Orsova. Dans l 'intervalle, nous al-
lons visiter la célèbre ville d' eaux de
Herculani . C'est for t  d if f é r e n t  de Ba-
den, Schinznach, Vittel ou Aix. Les
grands hôtels sont ouverts au petit
peuple , comme les parcs, les sources ,
les promenades. Des paysans en bon-
nets de fourrure et des femmes en
robes agrestes passent devant la sta-
tue d'Hercule (les Romains connurent
ce lieu et en utilisèrent tous les avan-
tages dès l'arrivée de Trajan sur le
Danube) , la tête couverte d'un linge
pour ceux et celles qui ' reviennent des
établissements de bains chauds. Tout
le monde a l'air de f lâner gentiment.
Au-dessus de la ville , des torrents cou-
lent sous des ponts de bois. On se croi-
rait à Grindelwald, à Bivio au pied du
Septimer.

Ce qui est moins suisse, c'est la ban-
que où nous avons changé hier à rai-
son de cent francs suisses p qur 140
Lei de Roumanie. Les salaires sont ici
de 400 à 800 Lei. Un kilo de cerises,
des primeurs à vrai dire , en coûte 24.
Qu'allons-nous devenir ? Notre anxiété
s'apaise quand nous constatons qu'on

nous invite généreusement , qu'on va
jusqu 'à faire  payer par quelque syndi-
cat ou administration nos frais  de
téléphone , qu'on met une magnifique
voiture Zis de fabricati on soviétique ,
avec chau f f eur , à notre disposition ,
qu 'on abrite la 2 CV dans un garage
of f i c ie l , bref qu 'on nous reçoit avec
la plus touchante délicatesse.

Le Stalingrad sur le Danube

Le pilote du bateau régulier Moldova-
Orsova nous fournira , pierre après
pierre et remous après remous, le com-
mentaire anecdotique de la magnifi-
que traversée des cataractes que nous
allons faire de cinq heures du matin
à onze heures environ. Ce Simon Ko-
vacs, né en 1889, se souvient d'avoir
assisté à la mise en eau du canal de
Stenca , le 27 septembre 1896 , quand
le dernier bâtardeau sauta en présen-
ce de l'empereur d'Autriche-Hongrie
François-Joseph et des rois de Rou-
manie et de Serbie.

Notre nouvel ami est né à bord d'un
bateau marchand. Il a p assé sa vie
dans les postes de pilotage. On ne
pouvait rêver d'un guide plus averti.
Sous la pluie qui tombe, il nous fait
admirer la forteresse de Golubac, sur
la rive yougoslave, construite vers 1429
par Georges Brankovitch a f in  de ten-
ter d' arrêter la progressio n ottomane,
le rocher de Baha Kaj ,  sorti de l'eau
pou rtant très haute en cette saison et
en cette année exceptionnelle , puis le
village de Coronini qui est le dernier
atteint par les migrations de l'estur-
geon. Alors que les rochers se resser-
rent et que l'ombre recroît sur l'eau
agitée de frissons, de brusques précipi-
tations, déroulant des muscles de ser-
pent gigantesque, puis s'étalant dans
des anses bordées de tourbillons, nous
entrons dans le canal de Stenca, long
de 1,9 km. et large de 60 mètres. Il est
à cette heure entièrement submergé.

Nous rencontrons de nombreux re-
morqueurs et, entre autres, le plus
puissan t qui existe et ait jamais existé
sur le Danube, le « Stalingrad » cons-
truit en 1925 en Autriche et qui s'ap-
pela jusqu'à l'Anschluss de 1938
l' « Oesterreich », jusqu 'en 1944 le « Ost-
mark », jusqu 'en 1948 le « Maréchal Ti-
to », avant de trouver une appellation
contrôlée conforme à sa nouvelle situ-
ation. Le * Stalingrad » développe une
puissance de 2000 CV.

La musique des chalands

Il fau t  que je  vous fasse grâce de
la Montagne Tête, du Rocher Vipère,
des traverses, des bouées, des grottes
où furent murés vivants des régiments
entiers au cours de la longue et san-
glante histoire militaire de ce passage
dispute. Mon carnet porte le répertoire
exact de cette descente prodigieuse du
cours de l'histoire et j' ai pris en photo
la célèbre « Tabula Trajana » où est
consigné, sur rive yougoslave , le pas-
sage des légions de l'empereur de Ro-
me, en route vers l'Orient. La route
romaine f u t  taillée dans le granit ;
elle est parfois  si étroite que pour y
permettre le passa ge des chars de com-
bat et de ravitaillement, on la prolon-
geait avec des planches reposant sur
des portants f ichés dans la roche, en
porte-à-faux sur le f leuve.  On voit en-
core au-dessous du niveau de la route
les trous où l'on enfilait ces poutres.

Le lendemain, nous irons visiter l'île
d'Ada Kaleh, restée turque par privi -
lège spécial jusqu 'en 1919 et dont la
population est encore presque pure-

ment turque, puis nous assisterons, hé-
las, de loin, au remorquage des re-
morqueurs et des chalands dans le ca-
nal de Sip, au moyen d'une puissante
locomotive qui les aide à remonter le
courant.

Jean BUHLER.
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A quelques heures de l'arrivée

trouve son dominateur
(Suite et f in)

M. Wermelinger avait estimé qu 'une
soixantaine de coureurs resteraient en
course après les Alpes. Ils sont encore
92... ..•;.

Aussi manque-t-il une trentaine de
chambres depuis Turin. Même la ré-
serve des bidons livrés aux coureurs
par les organisateurs est maintenant
sur le point d'être épuisée... Le niveau
moyen des coureurs a-t-il donc pro-
gressé au point .de réduire la « casse »
au minimum ? Je ne le pense pas. U
est plus raisonnable d'admettre que si
un si grand nombre d'hommes restent
en course , c'est que le tour 1956 a bé-
néficié de circonstances particulière-
ment favorables, il n'y eut pas un seul
jour de pluie , génératrice habituelle-
ment d'accidents musculaires, de re-
froidissements, etc. Mais il n'y eut
pas non plus d'étepes de très grosse
chaleur, à l'exception peut-être de
l'étape d'Aix-en-Provence. •

Moins de «bobos » qu'autrefois
Enfin, il est évident que les progrès

réalisés par l'industrie pharmaceutique
ont également leur part dans cette
situation. La furonculose, les coliques
et tous ces « cruels bobos » qui pro-
voquaient autrefois de multiples éli-
minations, sont maintenant guérissa-
bles radicalement. L'hygiène sportive
a fait dans le tour d'importants pro-
grès. Chaque soir, les coureurs sont
douchés, massés, soignés, examinés par
le médecin officiel . Si le tour reste une
épreuve très dure , tous ces facteurs ont
cependant contribué à la rendre moins
injuste , moins inhumaine aussi...

Si nous arriverons sans doute à
Paris avec des effectifs records , nous
quittons aussi la grande montagne
avec un groupe de prétendants en-
core solidement accrochés à leur es-
poir. En effet les cols, la « Casse-dé-
serte » de l'Izoard pas plus que les
rampes arides de la Croix-de-Fer n'ont
encore provoqué la décision que l'on
attendait. Bien sûr, on sait aujour-
d'hui que les Gaul, Fornara , Ockers
et Brankart qui avaient laissé accu-
muler leur retard entre Reims et
Bayonne, ne gagneront plus le tour.
On a vu que Lauredi , Darrigade et
même Wagtmans ne faisaient pas le
poids. Mais,' devant tous ces hommes,
il y a encore une brochette de cham-
pions qui n'ont pas dit leur dernier
mot. Walkowiak a défendu ses chances
avec un courage remarquable. Wagt-
mans s'est battu jusqu'à l'extrême li-
mite de ses forces. Bauvin a réduit
les dégâts au minimum et conserve
encore toutes ses chances d'enlever le
tour après l'étape contre la montre.
Même l'Espagnol Bahamontès, qui est
le seul des champions de grande
classe qui reste en course pour la vic-
toire finale, peut encore, malgré son
retard , décrocher le maillot j aune.
Jamais encore, après la montagne et
à quelques étapes de Paris, on n'avait
eu une situation aussi ouverte. Elle
n'est pas d'ailleurs autrement surpre-
nante . En effet aucun coureur , même
dans le camp des superchampions, n'a

réussi à dominer ce tour comme Ko-
blet , Coppi et Bobet l' avaient fait ces
dernières années.

Gaul manque d'expérience
Gaul , coureur de grande classe qui

aurait peut-être pu réaliser cet exploit ,
n'a pas encore l'expérience suffisante.
Il s'est laissé endormir dans le pelo-
ton , calquant maladroitement sa
course sur celle de ses principaux ad-
versaires qui ne poursuivaient qu 'un
seul but : empêcher le Luxembourgeois
de gagner le Tour .

Sans dominateur, le Tour a balloté
de gauche à droite , cherchant sa voie ,
donnant lieu à d'âpres, mais désor-
données batailles. La victoire ne re-
viendra sans doute pas à celui qui aura
réalisé l'exploit le plus pur , mais au
coureur qui aura su faire reculer le
plus longtemps l'échéance de l'effon-
drement. Le Tour 1956 se dispute par
élimination. Lequel des hommes qui
restent au commandement tiendra le
plus longtemps ?

S. L.

Le Tour de France 1956 n'a pas encore

Porte-bonheur
Propos du samedi

Une nouvelle venue d'Amérique an-
nonce que la dernière «Miss Univers»
élue à cette éphémère royauté est fille
de pasteur. Rien à dire à ce que la fille
d'un pasteur soit bien faite. Quelques
réserves à faire concernant l'ambition
de cette fille de se voir photographier
en maillot de bain sur tous les maga-
zines du monde. Le vrai scandale de
cette nouvelle se situe dans le fait que
le pasteur en question aurait mis dans
sa chaussure une pièce de monnaie
trouvée sur la rue en guise de porte-
bonheur pour que sa fille triomphe
aux élections de Miss Univers. Et il
s'en est vanté auprès d'un journaliste
puisque l'affairé s'est ebmit.ee.

Si cette histoire est vraie, Ce pas-
teur a donné un bien misérable témoi-
gnage en pensant que le bonheur de
sa fille pouvait dépendre d'un con-
cours de beauté et en utilisant pour
lui porter chance un moyen magique.

Une pièce de monnaie trouvée sur
la route ne peut apporter du bonheur
que si on la rend à celui qui l'a perdue
ou si on l'emploie pour faire du bien
à quelqu'un. Elle ne peut pas «porter
bonheur» si on la met au fond de son
soulier; c'est du fétichisme !

On peut sourire sans doute de cette
histoire qui n'est qu'une variété sans
importance. Il faut pourtant relever
que la magie des «porte-bonheur»
n'est pas toujours innocente et qu'elle
n 'a rien à faire avec la foi chrétienne.
C'est même dans la mesure où la foi
disparait que naissent les supersti-
tions et l'usage des fétiches qui ont
toHJours pour objet de conjurer un
danger ou de favoriser le destin, com-
me si Dieu n'était pas assez sûr pour
protéger et pour diriger.

Le porte-bonheur du chrétien, c'est
sa foi en Jésus-Christ.

La foi chrétienne ne cherche pas à
détourner le sort par des procédés
magiques, car elle fait confiance à
Dieu qui tient nos destinées dans sa
main et qui sait ce qui nous est bon.

Le chrétien fait confiance à Dieu
parce que Dieu a promis son pardon,
son amour et sa fidélité à ceux qui
se confient en lui. Aucun exorcisme
ne permet d'échapper à un mauvais
sort, sinon la prudence intelligence
pour éviter la tentation du danger.
Aucun talisman ou amulette ne peu-
vent influencer la venue du bonheur,
puisque c'est Dieu qui donne chaque
jour la vie aux hommes, avec tous les
biens nécessaires à leur bonheur.

Le chrétien sait que son destin est
placé sous la garde de Dieu. Dans la
ferme assurance que sa vie s'accom-
plira selon un plan préparé d'avan-
ce, il n'aura d'autre souci que d'être
trouvé fidèle chaque jour à tout ce
que Dieu lui ordonne. Il trouvera son
bonheur dans sa confiance et son
obéissance.

Le porte-bonheur du chrétien , c'est
aussi la prière quotidienne qui renou-
velle en lui la confiance , le courage ,
la force intérieure et l'engagement de
fidélité. Pour inspirer la prière et
éclairer la pensée , la lecture régulière
de quelques versets de la Bible ou le
souvenir des passages bibliques fixés
dans la mémoire valent beaucoup
mieux que tous les fétiches et toutes
les amulettes.

Le meilleur des porte-bonheur est
de pouvoir dire chaque jour , même
au sein de l'épreuve , de la maladie ou
de la solitude : Je ne suis pas seul,
le Père céleste est avec moi et rien
ne pourr a jamais me séparer de son
amour. W. B.

En versant notre obole à l'occasion de
la Fête nationale , pensons à la tâche quo-
tidienne qu'accomp lissent les femmes pour
le pays , soit au sein de la famille , soit
dans leur profession. Que notre reconnais-
sance envers elles se traduise par un geste
généreux.

Notre feuilleton illustré 

de Prosper Mérimée

La ballade avait été composée à l'occasion de la
mort du père du lieutenant, le colonel délia Rebbia ,
assassiné deux ans auparavant. Personne dans l'ile ne
doutait que son fils Orso ne revînt pour le venger. Dès
ce moment le jeune lieutenant était devenu un per-
sonnage glorieux et romantique aux yeux de Miss Lydia.

La traversée entre Marseille et Ajaccio ne durait que
trois jours, mais cela avait suffi pour que Miss Lydia
puisse apprécier les qualités d'intelligence et de dis-
tinction du lieutenant Orso. En termes vivants il
exprimait le point de vue des Corses de l'honneur et
en particulier lorsqu'il est lié à la haine et à la ven-
geance. Il racontait aussi que les bandits, dans les
forêts et dans les montagnes, étaient regardés plutôt
comme réfugiés politiques que comme criminels.

A Ajaccio — la capitale de la Corse — le lieutenant
Orso ne pouvait s'arracher à ses compagnons de
voyage et au lieu de retourner chez lui, il allait à la
chasse avec le colonel et jouissait du temps qu'il pas-
sait avec sa fille. Le préfet, à qui le colonel Neville
avait rendu visite, vint lui rendre la sienne. Il ne
cachait pas que le motif du retour dans l'ile du lieu-
tenant Orso avait fait naître des doutes en son esprit.

Un jour, au retour d'une promenade, Miss Lydia
rencontra une jeune femme vêtue de noir, montée
sur un cheval. Elle était accompagnée d'un serviteur
aimé. La dame à cheval arrêta un passant, se ren-
seigna auprès de lui de l'adresse du colonel et pour-
suivit son chemin vers l'hôtel où habitait ce dernier.
Là, après avoir échangé quelques mots avec l'hôte,
elle s'assit sur l'escalier et attendit.

Quand le colonel et le lieutenant revinrent, elle
aborda le jeune homme et lui dit : « Vous êtes Antonio
délia Rebbia ? Moi , je suis Colomba. » Le frère et la
sœur, qui ne s'étaient pas vus depuis un ou deux ans,
s'embrassèrent. La sœur , peu impressionnée par les
voyageurs du grand monde , se joignit à leur compa-
gnie, et comme il n'y avait plus de chambre dispo-
nible à l'hôtel, elle accepta qu'on lui fit dresser un
lit dans la chambre de Miss Lydia.

Le colonel avait apporté pas mal de bonnes armes
et comme Orso avait accompli un véritable exploit
en tuant quatorze pièces de gibier en quatorze coups
de fusil, il désirait lui exprimer son appréciation en
lui offrant un fusil. Orso n 'osait accepter tant de
générosité, mais Colomba , saisissant cette occasion de
s'approprier une bonne arme, accepta pour lui.

I Colomba

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

—=—KZP
à l'eau

Mi i |j CASINO a! I -«m
' A proximité Immédiate de 

^ >
Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours

à 17 h. 30 et 22 h

Samedi 28 juillet , en soirée
Francis CLAUDE et Michèle ARNAUD
présentent :
Une soirée chez « MILORD L'ARSOUILLE »
Le plus divertissant des cabarets de Paris.

Dimanche 29 juillet, en matinée et soirée
Les siffleurs humoristiques de la télévision
LES JOYEUX ROSSIGNOLS

Mercredi ler août , en soirée
Débuts de l'Amuseur public No 1
ROGER RUELLE
animateur du mois d'août

Jeudi 2 août , en soirée
Les Atlhètes complets de la Chanson
LES FRÈRES JACQUES

Au Théâtre du Casino
Mercerdi ler août , à 21 h, Soirée de Gala
avec la grande vedette Victor FRANCEN
dans CELLES QUE L'ON PREND DANS

SES BRAS, de MONTHERLANT.



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

EM
Nous ne cherchons pas un vendeur- '
phénomène , mais un

collaborateur
pour notre service externe

sérieux qui pourra s'imposer par un
travail intense et méthodique auprès
de la clientèle particulière .
Nous offrons engagement fixe , avec
caisse de retraite , indemnités pro-
gressives intéressantes , et soutien
actif dans l'acquisition avec liste
de nos clients et adresses. Engage-
ment d'un débutant possible. Can-
didats mariés ont la préférence.
Offres avec photo sont à adresser
sous chiffr e P 5549 N à Publicitas,
Neuchâtel.

i

Bureau technique d'une importante
entreprise de construction de Lau-
sanne cherche jeunes

dessinateurs-
architectes

bons constructeurs , ayant si possi-
ble quelques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées
pour candidats sérieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
P. L. 61182 L., à Publicitas Lausanne.

On demande un bon

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

SUISSE MANDE
Immeubles locatifs à vendre

Confort moderne — Construction
soignée. Belle situation — Rende-
ment 6%.
Ecrire sous chiffre OFA 7330 L, à
Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

Quand l 'utile
ajoute au charme ! 

^̂ g^
sg>_

Cette jeune femme fait  âe son ombrelle J ^—"""* 
^^*-̂ *̂ >v^^^

une protection élégante. """"V
 ̂ ^  ̂ x' ^* ; '̂ \

La nouvelle Yaset fa it de son f il t re  \.f ï\ _ jS I I
une protection efficace. y^ -"\ % I §

Mais ce n'est pas tout ï Ce f il t re  est / r — * ' ̂ y AX/^N / , JL
spécialement étudié pour conserver la ' -^ \ \ /

délicatesse de f  arôme qui f ait le . — ,s~m** ^4 Y j  I
I < r̂ <sas. jLrf I S II

succès de la Yaset f i l t r e .  t V^ r\ i l  n
Les tabacs d'Orient qui la composent ^MT) ^'«» /  g ff

sont d'une exceptionnelle qualité. ^^^\^ ^ffi.""! /,' s\
C'est une cigarette de grande classe» \\ f  ' / w K ^\

v$$è- - ^IAI/IIIX

tfoaoraQQiKe r (  \n j y
Fr. 1.30 ^

~
ZI^W(r^r~ ^~~""

Goûtez dès aujourd'hui / M H^Ê  JÉaS^
cette cigarette long
format a bout liège... ¦ 

¦YASE°K7̂et v o u s  d i r e z  a u s s i  ; m a ^ BœBP Sahara u ŷ / /  / / ^ C Z

Si blonde... si douce... elle est p arfaite i
¦ ¦

¦: ¦
' '

Pour le Premier toi
Grand choix de drapeaux , falots , allu-
mettes et poudre de Bengale
FEUX D'ARTIFICE :
Vésuves , comètes , Soleils , pluies, chan-
delles romaines, bouquets , fusées, étoiles
filantes , etc etc.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

J. ROBERT
BALANCE 16

Vi J

• L 'IMPA RTIAL» est lu p artout st p »  ton

Çf) Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds

plusieurs apprennes téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Renault Juva 4 Citroën 2 CV Fiat 1100 1955

1947 350.— 1953 2700.— 15000 km. 5700.—
Peugeot 202 1946 450.— Pontiac 1949 2900.— Opel Caravan
Citroën 15 CV Ford Custom 1954 5700.—

1947 550.— 1951 2900.— Fiat 1100 TV
Jaguar 2,5 L. 1948 650.— Plymouth 1950 2900.— 1955 5900.—
Peugeot 202 1947 650.— Ford Custom Alfa Romeo
Ford V8 11 CV cabriolet 51 2900.— 1951 5900.—

1947 750— Panhard 850 Peu.Be»/£03 C°K nn«Rover 1947 850.— 1953 2900 — pe 53/54 5900.—-
Lancia Aprilia Renault 4 CV C^5,

te(\ &°„Upé .„„„
1947 950.- 1952 Champs- ^J

111
* 1950 

OEnn
5900—

Jaguar 3,5 L. 1948 950.— Elysées 2900.— A»a Romeo 2500
Citroën 11 Lé- Studebaker Cham- _ 1,9 ,]° lncn "•"

gère 1949 1200.— pion 1951 3300.— Cadlllac 1950 6800.—
Ford V8 Coupé Chevrolet 1951 3600.— Pa"^har,dnc?0upé1,o„„1948 1200.— Peulïeot 203 Ghla 1954 68«0.—
Ford Vedette 1953/54 3900.- ^  ̂

*sa" fiQftft1950 1300.- Fiat ll00 1953 3900.- CaSc CounéOpel Kapitame Goliath 1954 3900.- »$£?£»** 6900._
Opel Kapitaine ' M

?Qc*ûès 18° ,onn Studebaker Cham-
1950 1400 — Pion Coupé

Armstrong Sid- Nash Rambler 1953 8300.—
deley 1950 1400 1950 3900.— Ooldsmobile Coupé

Chevrolet 1947 140o"
.- Xa

^
M Velox ,onn 

Holiday 1953 9800—
Riley 1950 1400.— . ° „ sm».— Ford Fairlane
Wolseley 1950 1600.- Austm Sport 1955 10800.-
RonaiiH i. rv 1952 3900.— Buick 1954 11800.—Renault 4 CV Renault Frégate Nash Rambler
R.,i,J io« îonn "~ 1953 4eo°— Station-WagonBuick 1948 1900.— Buick 1951 4800.— Farina 55 11800.—Citroen 11 pord Vedette 1954 Cadillac CoupéLarge 1951 2300.— 16.000 km. 4900.— Ville 53 11800.—Morris Minor Ford Customline Cadillac Coupé1951 cabriolet 2600.— 1952 4900.— Ville 54 18500.—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

t ft f*

Wfc
OïFREZ-VO^S;

' ir.n modèle,
1 beau sf^ott, ou
^fTcfde serv lce

1 touïîe'' " mt,e, ,
noyf to

^
îérents,

depuis ** fctoés
Meubles com 

t.te) .
grands et 

J frdepms ia" Vitnne

et g'ranàeUr

îorm
^

S
coUCne

Entourage f ^ne àavec *s&-

gstarff» »

Giem 
Ouvert Pendant tes

minces l***g.

DAME cherche heures ré-
gulières dans ménage, du-
rant la période des vacan-
ces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15850

EPICERIE-
CHARCUTERIE

avec IMMEUBLE

à vendre à l'Est de Lausanne. Appartement
de 7 pièces , cuisine et bains. Jardin. Chif-
fre d'affaires intéressant. Prix comprenant
habitation , terrain , commerce avec agen-
cement et matériel Fr. 110.000.— Néces-

; saire pour traiter : Fr. 50.000— >
j Gérance G. DUBOUX, Grand-Chêne 8,

Lausanne, tél. 22 35 65.



Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et écoie du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

'L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

- „ ^ -̂ f . r  ̂
 ̂  ̂

I ...Pourquoi pas ? Le tour des anniversaires, det
g | ^p; ' j \ F̂ r\. \ J) dates-souvenir , est relativement vite fait. Pour j **. /Ç&\J9±S 1 *¦ -̂ ^^

 ̂ "̂"̂ Ov. V. CS&S-. —'-̂ *m\ J/ T ~§,  'e reste, il faut bien combattre les dangers de la •ri"«"'«iSl̂

j  ^w  ̂ *̂^v
^

(̂̂ "̂ ^̂^  ̂ ẐŜ m'̂  Pourquoi vous creuser longtemps la tête ! la / a A a f\ K\
ĵjfp, 

 ̂
Ŝ
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/'̂ * * ¦ recette est si simple : une gâterie inattendue, M /? [-.j {i v3y\
jj f f zZj Û: Nw \ ^j l§r====̂ ^  ̂ un dessert savoureux , un goûter consistant, décorés // /'¦¦/ J.\ VA V'i\\\\
Wsvyl'Â ïm"'*'*̂  TOUS lôS IOUFS fêt© ! >̂ P̂ ==Ëli/

^ avec goût , sont des joies faci les à prépar er . ^^HKaB^BUfeaftAft MÎ^W%ë$A Jl (̂ ^5̂

r——Y 
Votre 

meilleure récompense 

sera 

d' avoir su créer ^^̂ ^̂ ?̂ O^T^^^^^̂ ^
ijz&S Uvff K~~7. *̂ " î  ̂ /* Tfci ^̂ ^L.̂ - cet air de fête qui réjouit les visages et les cœurs. ^^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
î âM̂  S*~~̂ .y'̂  /"I fiv y4v ^ J Bf̂ ^ v̂ r* Et là, croyez-nous, faites confiance *̂̂  ̂ *Cl̂ ^%_#̂  ̂ (S î -̂  mm ŵft - » "̂\ /W i0 au dessert DAWA ŝ$s*&ly \̂ m i ^  ̂ ~&- ~̂ / fôfiLi ^  ̂ ^88 B*̂  ̂ ^ *̂-~TX rapidement préparé , économique , recherché ^ ^̂.ëïâ  ̂ Jl Q; "A xJ"?' / .̂ P ™ ^Siî  pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.f %jif HAWAj^ \-3S: .>/ J \ Un pouding, un flan,une crème L /̂ lf 1/ %
^ \ \'_*^,x'̂ i Suggestions: Notre livre de recettes «La Douce Le dessert des goUHTietS,
\l \ ¦V-**'̂  A Surprise», illustré et en couleurs, ne vous apportera ». «,>l rimll(5 1 «̂  

^  ̂ ^r que de nouvelles idées. Vous pouvez l'obtenir au prix de ""* vral re8a"
•» * X

^ 
* F».2.— <Fc 4.50contre envoi d'un sachet OAWA vide).

GLOCKNER
MEUBLES CRED0-M0B PESEUX-NE

3n  

/ vous offre ces magnifiques créationsu / à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

ĵ  ̂ j  par mois, nos mobiliers
Pour J& f3 ¦ complets, 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090,- 3560.-
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, nra»
toutes dimensions j£S0Bt
DEPUIS FR. 140.- par mois %^H

I Création — Pièce combinée 3 chambies
| Enfin le problème d'actualité résolu , 4P^| tf?5&studio , chambre à coucher , salle à manger ^SlP% ¦par mois ^^ fliM?,

Superbes chambies à coucher
. _ . i

/ïïi /11 ï f ' ̂  ' -̂ sHu LLLLLL». ¦ ^̂ yèp^Ê r̂
Ĥ Z/TOC^ % gg  ̂g I
très grand choix depuis Fr. 780 - &%<ffe
970.- 1050.- 1150.- 1290.- 

^
J J ?  -

1620.- etc. Par mois ™"̂ ""
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB mmmmmm^Tm

E. GLOCKNER Nom : prénom :
PESEUX (Ntèl) Localité : 
Tél. (038) 816 73 „ ' • • ¦ '¦, ,

ou 8 1737 Bue : canton : 

AGGortgage de pianos: îr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

RADIUM
Garnissage soigné

Se M. TISSOT
Eue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Pour Fr. 500.-
à vendre tout de suite,
pour cause de départ ,

chambre à coucher mo-
derne, avec sommiers mé-
talliques ; armoires trois
portes comme neuve ainsi
qu'un buffet , tapis env.
3x2 ; couche et 2 vélos à
bas prix. S'adr. tél. (039)
4.51.16, Saignelégier.

HEIMBERG - HUBEL près de Thoune

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

Téléphone (033) 6 5121.

M! v VAL VEDEGGIO
4âi*BW' Paysage typiquement  tessinois depuis le
.- WBE EB ES i Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano.
î'&V09b- à-,$} . In t - excursions d'une journée ou d'une
*JPH SS :''ÏS|2K! demi-journée. Belles promenades à la
JififflfiiS?'

"
"'inr montagne.  Villages romant iques , églises

.,ffiffffSikJa»' anciennes. Lacs à Origlio et à Muzzan o.
ïvrTTgSSegglJK Plage d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodella
Ç\a2pfi3n>- di Muzzano et Cureglia. Aéroport d'A-
\^?N. gno. Pensions très soignées et très bons
• \ restaurants. Auberge de jeunesse Lnga-

no-Savosa. Demander les prospectus gratui t "
à « Pro Vedeggio-Cadempino.

WÊJ
s \ j f  ^^&Î£J$S& ^ existe en dehors de

N^^S-^^^ÏŜ  w/lra®r 'a métropole , c'est-
^^^ ĵ ^^ ĵ^^S

Sp r 
à-dire dans 

l'Union
^^^««S^^»*8̂  française , une indus-

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES j ouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril ct typiquement
français.

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Mary land de choix
sans filtre avec filtre

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avezv^fi
vous goûtées ?... ^^gHP*

î̂ jifjSP20 ^Êm̂ ,̂Éi0^cigarettes ^kWWWŵ^ /̂///É/M95 ct. 0̂jpr ,g//M/"
l é^i J Ê r  

ry* Mise ou
W. concours II

Nous cherchons pour Neuchâtel

plusieurs employées de bureau
ayant des aptitudes pour le dessin
comme aides-dessinatrices

pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines et plu-
sieurs mécaniciens-électriciens ou
monteurs d'appareils à courant faible

Situations stables et intéressantes, travail varié,
n sera tenu compte, pour la fixation du salaire
initial, de l'activité antérieure des candidats.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL 

i \
Plus de 500 accordéons
en stock dans la plus grande maison spé-
cialisée de la branche accordéons.

3 jours à l'essai
vous sont accordés pour le modèle désiré.
Ce qui se fait de mieux comme accordéons
italiens, vous le trouverez dans la marque
de renommée mondiale « Cooperativa Stra-
della-Italia ».
Chrom. 108 b., 3 choeurs, 10 reg. Pr. 700.— ¦ i

' Chrom. 123 b., 4 choeurs, 12 reg. Pr. 910.—
Paiement par acomptes

Gratuit : Sur demande vous recevrez le
catalogue de 60 pages et la liste des occa-
sions.

H. ACKERÏHANN, ZURICH IV
Militârstrasse 22 Tél. (051) 27.30.92
Spécialiste et conseiller de la branche
accordéons.

v -̂
cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 29 juillet
EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte matinal, M. E. Jéquier.

9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au
Temple Indépendant, M. W. Frey (garderie d'enfants) ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à l'Oratoire,
M. R. Luginbùhl.

19 h 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. P. Primault.
Les Bulles : pas de culte.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, cuete, M. H. Barrelet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Predigttext : Matthàus 5,

Vers 4.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAXX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand'messe, ser-

mon ; 9 h. 45, messe, sermon.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

7 h. 30, messe en français ; 9 . h. 45, grand'messe
chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé Couzi,
Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr . Predigt-Gottesdienst

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques présidées

par la brigadière Jenny.

PRETS
de fr. 100 a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
einges 16 ( Rumi-
ne), Lausanne.
Tél. (021 ) 22.52.7?



/^\ i médecin de 
Nice , le D' Le Pivert , accompagné

-̂* d'un ami , M. Pierre Jouvet , vient de taire en trois
jours la raversée Les Baléares-Cannes sur un
canot pneumatique du même modèle que '« Héré-
tique » du D' Bombard. Partis du port de Ciuda-
della, vendredi 13 juillet , les navigateurs sonl arrivés
i Cannes le 15 juillet à 9 h. 25. La traversée a été
rendue pénible pendant la journée du 14, par suite
d'un violent mistral. Le canot était équipé d'un
moteur de 3 CV. développant 30 CV. Voici l'expé-
dition arrivant dans le port de Cannes. '

fâ) Le « Centre européen de recherches atomiques»
*-* en cours de construction à Genève.

® O n  va vite en Autriche : voici déjà Miss Autriche
1957, Helga Sorer , 18 ans,

(4" ne danseuse acrobatique , Suzanne Delmotte,
V onnue sous le nom de Dolly Bell (notre photo), a

évélé jeudi à la télévision française , qu'un trafic de
lemmes existerait entre la France et le Moyen-Orient ,
dont elle aurait failli elle-même être la victime.
Engagée par une organisation chargée de fournir
de jeunes et jolies danseuses aux boites de njjît de
Damas, Beyrouth . Alep et Bagdad, avec dix autres
jeunes artistes , Dolly Bell demanda à être rapatriée
peu de temps après son arrivée à Damas, en voyant
les conditions de travail qui lui étaient imposées.
Deux de ses amies la suivirent , les autres restèrent
Une enquête est ouverte auprès de l'imprésario dp

 ̂
la troupe.

© O n  construit une digue entre Rotterdam et Anvers
entre le Rhin et la Scheldt , pour remédier aux inon-
dations qui menacent toujours ce pays plat.

/ g} < Notre Dame de Paris », tourné par Jean Delannoy,
**"' d'après le roman de Victor Hugo. La bohémienne

La Esmaralda (Gina Lollobrlgida) porte à boire au
bossu Quasimodo (Anthony Quinn) enchaîné sur
la roue sur le parvis de Notre-Dame reconstituée.

ff\ Le Président René Coty a reçu cette semaine à
-̂̂  l'Elysée le premier ministre de l'Inde, M. Jawararlal

Nehru.

/g^ Les « Chefs Coutumlers » de la Côte d'Ivoire ont
^-' été reçus le 20 juillet, au restaurant de la Tour

Eiffel , par M. Christian Pineau, ministre des affaires
étrangères. Le prince Adingra , président de l'Asso-
ciation des Chels Coutumiers , fait admirer ses
bracelets à des gardiens de la paix.

/g\ A Saignelégier , au Camp national des éclaireurs,-̂  ̂ de charmantes éclaireuses construisent leur home.

rtij  -a pièce d'Arthur Miller: «Les Sorcières de Salem»,
^"/ j ue le couple Signoret-Montand avait créé, il y a

Jeux ans, dans l'adaptation de Marcel Aymé, au
Théâtre Sarah-Bernhart , a été transformée en
scénario par Jean-Paul Sartre, et sera tournée en

t. Allemagne et l'Est et sur la côte Baltique. Voici le
metteur en scène Raymond Rouleau (à droite),
faisant répéter ses deux principaux interprètes:
Simone Signoret et Yves Montand, qui a laissé
pousser sa barbe pour obéir aux exigences de son
metteur en scène. Afin de pouvoir étudier leurs eu-
de physionomie, ils répètent devant une glace.
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roulette et au trente-et-quarante. C'est une erreur! Si l'on joue volontiers à ^̂ Mfê ^̂ ^-
" "?* f f  ¥ t

Monte-Carlo, la plupart des gens sont venus à Monaco, attirés par l'extraordinaire ! M T̂ iiilM!& >̂ — - _—
douceur du climat et la beauté des sites de la petite principauté. . ->¦ \ *. / r § \  ̂ OT Ŝ Ĵiï" t ë ^  

—
Durant !a saison, l'on voit à Monte-Carlo Beaeh . la plus grande et la plus belle *® -CSi N. i-C' lllss*fc>f*§ Ŷ '7*ïl£i- 
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piscine de la Côte d'Azur, beaucoup plus de monde qu'au Casino situé sur *S,* X̂ \̂ f  "̂J C *̂vv> j ^r f̂ i^^ Ŝf !r^^^

les rochers de l'Hercules monoecus. La bonne société européenne et du *(&$$} ¦ f y ^m ^y*~~ "%\ l//«M(P"^? t̂> f
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diatement puisqu'elle fume la MURATTl'S ARISTON - avec ou sans filtre. . f  
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WÊL -2a\ Ies MURATTI S ARISTON ont présidé à une renaissance de la

x ĴP -̂fl ' ' '_ ' B\ y\ cigarette d'Orient. Leur nouveau mélange de tabacs, s'harmonisant
^m ^ ŷ y Êj f fgj ^m̂SbStS ŷ '%. avantageusement avec le rythme de vie de notre temps, donne un

CwÈ wQaBs''lïsï '̂*' %» arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs
%k T»i * ~ 

iÈ ŷ
 ̂

A ^es fumeurs 1ui recherchaient depuis longtemps un goût si fin.

Jfc/if 1 - lÈËÊy / $ÊÈ)  ^  ̂ %. Ces t là tout le secre t du grand succès des MURATTl 'S.

^̂ Il*ii ' HF  ̂ ^̂
«îS

V̂̂  
 ̂

\ Les cigarettes MURATTl'S sont fabriquées sous licence en Suisse.
sawffl^L—— ôv 'W  ̂ .«JW ** yf ts  y .  sel°n 'es procédés les plus, modernes, et sous le contrôle per-

p̂ Ŝfc f̂asT î IP l̂lf ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊSSmh manent de MURATTl' S SONS , Londres. Les consommateurs de

^̂ KW  ̂
~̂ r̂mslx ^ ŷ !^^ ŷy ^^^^^^^ notre pays ont ainsi , avec la garantie d'une qualité d'origine , y.v..

p̂lStw^&l v  ̂ «ç?̂  y 4 0 ^  ̂v° -dÊÊr un avantaêe substantiel : 20. cigarettes ne coûtent que Fr. 1.30.
Ŝr. Éafe^Mk î V¦ y ŷ  ̂

*"*
* dÉB~̂ fe Dans tous les autres pays, elles sont sensiblement plus chères

rr~ !̂m̂ÀW r MURATTl'S ARISTO N
10, so, j o et 100 cigarettes ^S Wr ... la cigarette d'Orient de classe mondiale - avec et sans filtre.
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LE BON RESTAURANT

LE PAVILLON
(route des Falaises)

Le nouveau relais dans un site enchanteur

Même direction

Même qualité I

 ̂ J

¦ ¦yyyyyyyyyyy .yy 'yyyyyy / yy sy sy /j //// y .m ^̂ ; V//SyySy mm?mm -mmm ï/mmyyy

\̂ 4 ~̂%>'̂ mmymmiyjL ÊÊ & S
:y :.v.:v:<y ;;\vt;,' \'v^<v '̂ jiM KjjjjjjjjjjjjjjjjyX M*ïvi' .

|||pr &* Soins 0ij?)
Iff pour le visage et le corps

Î 

crèmes pour le visage, crèmes pour
les mains et pour les pieds* baume

; pour le corps, brosses à massage -
ï tout uni quement chez votre Con- j
I seiller JUST „ 

Jm Mm . yy
Ulrich Jùstrich, Just, Walzenhausen App...:|| |||
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Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
'engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

Boulangerie
-pâtisserie à remettre, ré-

gion Chaux-de-Fonds,
25,000 fr. Recettes 44,000
fr. an. Loyer 200 fr., avec
appartement. Confort. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

DEMANDE Monsieur seu.
cherche dame sachant

cuire et faire le ménage.
— Ecrire sous chiffre A B
15796, au bureau de L'Im-
partiaL 
SOMMELIERE libre quel-
ques Jours par semaine
cherche remplacement à
partir du 6 août. — Ecri-
re à A. M., case postale
3715, Chaux-de-Fondu 2.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) 90X190 cm., à en-
lever à ,

FP. 135.-
le divan complet

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un divan-
couche avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes recouverts d'un so-
lide tissu d'ameublement.

L'ensemble à enlever
pour

FP. 390.-
10 tapis

190X290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,

pour 140 fr. pièce.
Fort et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.. "ï
Agriculteur solvable, avec
famille de 4 enfants

CHERCHE

DOMINE
i Huer

pour le printemps 1957
pour la garde de 12 à 15
vaches. — Ecrire sous
chiffre C. J. 15702, au bu-
reau de L'Impartial.

Gartes de visite r
impr Uourvoiaiei S. A

Excursions "Rapid - Blanc "

VA CAN CES 1956
• Samedi „. , _ „

28 Juillet Chasserai Fr. 8.-

Dimanche Lac d'Annecy-Genève- Cointrin
29 juillet pr, 24.—
Dlmanche Le Valais-Isérables
29 juillet avec téléférique Fr. 24.50

30 juillet *¦* ^ac Noir-Fribourg Fr. 14—

Lundi Course surprise d'après-midi
30 juillet avec 4 heures Fr. 13-
Mardi Colmar- Mulhouse - Strasbourg
31 juillet pr. 28 —
Mardi Le Valais-Le lac de Champex
31 juillet pr. 24.—
Mardi Tour du lac de Neuchâtel et
31 juillet de Morat Fr. 12.—
Mercredi Les Chutes du Rhin-ler août Schaffhouse Fr. 24.—
Mercredi Brienz et Rothorn de Brienz
ler août av. train de montagne Fr. 26 —

MMvrprli Clos du Doubs, StrBrais, .  Sa.i-
uf août «neIé^ier- feu du ler àO**/ i0._

SAIGNELÉGIER, fête du 1er
-Mercredi août au camp national des
ler août Eclaireurs. Départ 19 heures.

. Fr. 6.—
Jeudi La Forêt Noire Le Titisee
2 août pr. 26.—
Jeudi Porrentruy-Belfort - Ronchamp-
2 août Maîche Fr. 15.—
Jeudi Goumois-Jura français- Maiche
2 août Pr. 8.—
Vendredi La Bourgogne-Dijon
3 août Pr. 24.—
Vendredi Le Niesen, avec funiculaire
3 août Pr, 22.—
Vendredi Tour du lac de Bienne
3 août avec 4 heures Fr. 12.—

f^oût
1 La Val,ée du Dessoubre Fr. 10.—

f^ût
1 Le Creux-du-Van Pr. 9.—

jgg Chasseral **• «-
Dimanche Course surprise
ï ri V̂ e de fin de vacances av. grandb aout 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'̂ Tum
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Je préfère un frigo qui dure 
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B_ longtemps et qui dépense peu Km
^̂ L de courant ! 
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rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGREDtTS.A.
GENEVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. ( 022) 25 62 65

m\m
Jusqu'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière I

Echangez-la contre
une cuisinière électri-

que NEFF, dernier
cri, neuve avec garan-
tie, triple émaillage

ivoire de luxe 1 (mod
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : dep. 429
francs moins reprise)
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon.
Neuchâtel, tél. 5 55 90

V J
De belles vacances

avec notre

tente militaire
aux usages multiples,
qui convient égalemem
aux motocyclistes poui
-e protéger du mauvai;
"emps.
Prix réclame Fr. 15.—

Vonlanthen Hans
Charmey

(Gruyère) FR
L

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
santre : artériosclérose, tension artérielle anor-
nale, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
roubles circulatoires pendant la ménopause.
2IRCULA N : 1 litre (cure) Fr. 20.55 - 1/3 litre Fr. 11.20
>etlte cure Fr. 4.95 — Exlralt de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

Prenez dn ÇIISCUEAM

M AL BUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DC LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages.
.Vos légumes du lour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.



Les grands anniversaires musicaux

l'un des plus brillants génies de la musique allemande et du romantisme, qui mourut fou (ou désespéré], bien qu'en musique et
en amour, il ait finalement merveilleusement réussi.

Robert Schumann , d'après un portrait
de E. Bendemann. Ce portrait bien con-
nu a été exécuté après la mort de
Schumann, en 1859 , et il est peut-être

un peu idéalisé.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
A l'âge de six ans, Robert Schumann

fut envoyé chez I. G. Kuntzsch pour
ses premières leçons de piano.
Kuntzsch, organiste à Zwickau en
Saxe, déclara bientôt que Robert- se-
rait immortel et passerait pour un
des plus grands artistes de tous les
temps. Né le 8 juin 1810, Robert Schu-
mann s'était montré doué pour la mu-
sique très tôt. Son père avait un pen-
chant pour la littérature et comprit
son fils mieux que sa mère, sans tou-
tefois l'encourager. Ce qui n'empêcha
pas Schumann d'écrire ses premières
compositions à l'âge de sept ans.

En mars 1828, Schumann commença
à Leipzig ses études de droit. Son père
était mort deux ans auparavant et sa
mère lui interdisait la carrière de mu-
sicien qu'il aurait aimé choisir. Mais
le droit ne lui convenait pas, et pen-
dant trois mois il ne parut pas aux
cours. Il jouait du piano et lisait du
Jean-Paul , son écrivain préféré. Il
partit pour l'université de Heidelberg
à Pâques 1829, attiré par cette ville
pittoresque sur la route vers la Suisse,
l'Italie, la France. Ses habitudes n'en
changèrent pas : il jouait du piano
comme avant, dès le matin tôt pen-
dant sept heures, et le soir il invitait
des amis à se joindre à lui.

Ce n'est que pendant la troisième
année de ses études que Schumann
commença à se souvenir de ses de-
voirs. Il avait vingt ans, et il lui fallait
se décider : le droit ou la musique ?
Ayant mûrement réfléchi , il pria son
maitre Wieck , qui avait été l'ami de
son père , d'intercéder en sa faveur
auprès de sa mère : il voulait se vouer
à la musique. Sa mère se laissa per-
suader.

Schumann poussa tout d'abord ses
études de piano et quitta Heidelberg

Projets pour une f antaisie de violon dédiée au grand violoniste Joachin.

pour Leipzig en 1830. Mais il était dit
qu'il ne serait pas pianiste : il perdit
l'usage d'un de ses doigts. Heureuse-
ment, il était maintenant sûr de sa
vocation , et ne pouvant être virtuose,
il se voua à la composition. Wieck le
soutenait , et Schumann faisait un peu
partie de sa famille. Il admira , puis
adora Clara Wieck, qui , à l'âge de .13
ans, joua lors d'un concert à Zwickau
une de ses oeuvres en première exé-
cution . Bientôt , Clara Wieck serait la
plus grande pianiste allemande.

Bach-le-grand
Les moyens de Schumann, sans être

surabondants , lui permirent de passer
quelque temps à Leipzig sans autre
occupation que ses études musicales.
Le contrepoint l'intéressait particu-
lièrement depuis qu 'il avait découvert
les oeuvres de Bach. Il vivait une vie
retirée , entouré seulement d'un petit
cercle d'intimes. On se réunissait sou-
vent le soir chez lui, et c'est lors d'une
de ces soirées que le groupe décida
de lancer une nouvelle revue musi-
cale, afin de protester contre la mé-
diocrité et le caractère superficiel de
la production musicale du temps, ainsi
que contre la critique qui encourageait
sans discernement. La « Neue Zeit-
schrift fûr Musik » parut pour là pre-
mière fois le 3 avril 1834. Bientôt
Schumann en assuma la rédaction à
lui seul. La revue suscita beaucoup
d'intérêt, et par ce moyen, Schumann
sut présenter au public les grands
compositeurs contemporains : Mendels-
sohn, Chopin , Brahms. En même
temps, les vues qu'i! exprimait de^
valent préparer ses succès de compo-
siteur.

Car Schumann était d'abord musi-

Eugenie Schumann, la fil le du compo-
siteur, vécut assez longtemps en Suisse.
Elle est morte il n'y a pas très long-
temps dans sa maison au bord du lac
de Thoune. Une pianiste remarquable,
elle est l'auteur de « Souvenirs » et
d'une biograp hie de Robert Schumann.

cien, même quand son activité de ré-
dacteur et d'écrivain l'absorbait. Son
génie s'affirmait , ses compositions se
distinguaient de plus en plus par une
imagination originale. En 1839 Schu-
mann écrit : « Autrefois je cherchais
et réfléchissais longtemps, mainte-
nant je ne raye que rarement une
note. Tout semble venir de soi-même ,
et parfois j' ai l'impression que je pour-
rais continuer à jouer sans jamais
m'arrêter ». Beaucoup de critiques ap-
préciaient les oeuvres des Schumann ,
mais le public ne goûtait pas son ori-
ginalité. Ce n'est qu'après la publica-
tion des « Scènes d'enfants » qu'il con-
nut un certain succès.

En octobre 1835 Mendelssohn fit son
•apparition sur la scène musicale de
Leipzig. Schumann fit sa connaissance
lors d'une soirée chez Wieck. Ils se
lièrent d'amitié et malgré le caractère
souvent taciturne de Schumann, un
échange de vues fructueux eut lieu en-
tre les deux grands compositeurs.

Il épouse Clara... par décision
'du tribunal

Schumann était touj ours attaché à
la famille Wieck. Clara et lui s'ai-
maient, mais Wieck s'opposait à leur
union. Sa résistance fut telle que Schu-
mann dut finalement faire appel à un
tribunal qui déclara nulles les objec-
tions de Wieck . La nature sensible de
Schumann souffrit terriblement pen-
dant cette période d'attente. A cette
même époque, il subit un échec d'un
autre genre : son essai de faire paraî-
tre sa revue à Vienne n'aboutit pas ;
or il avait espéré que de Vienne, capi-
tale de la musique, ses opinions au-
raient plus de retentissement.

Le 12 septembre 1840 le mariag de
Robert Schumann et Clara Wieck put
enfin être célébré. Son amour et ses
expériences s'étaient déjà exprimés
dans ses compositions, mais ils le fi-
rent bien plus dès la première année
de son mariage. Il n'avait publié jus-
qu'alors que des oeuvres pour piano :
en une année, il composa plus de cent
«lieder» qui comptent parmi ses plus
belles compositions.

Puis il s'attaqua .à , une symphonie, à
la musique de chambre, à d'autres gen-
res encore. Les ' variations pour deux
pianos, bientôt devenues populaires da-
tent de 1843. Pendant plusieurs années,
il travailla à une grande oeuvre, «Le
Paradis et la Péri», pour soli, choeur
et orchestre, qui lui assura un grand
succès et l'encouragea à composer des
choeur pour le «Faust» de Goethe.

Après quatre années calmes, une pé-
riode de tournées et de voyage : les
Schumann virent Vienne, la Russie, la
Hollande. En 1844 Schumann quitta
Leipzig pour Dresde. Il avait abandon-
né ses fonctions de rédacteur de la
«Neue Zeitschrift» peu avant. Dresde
avait maintenant un Conservatoire,
créé sur l'initiative de Mendelssohn.
Mais c'est aussi pour des raisons de
santé qu'un changement s'imposait
pour Schumann, ses nerfs étant at-
teints. Bientôt il commençait un opéra
«Geneviève», qu'il termina en 1848. Les
critiques reçurent assez froidement
cette nouvelle composition. La musi-
que de «Faust» heureusement, à la-
quelle Schumann tenait particulière-
ment, eut plus de succès. Sa santé

Robert et Clara Schumann.

s'était brusquement améliorée, mais il
travaillait avec un tel acharnement,
composant sans cesse, qu'elle parais-
sait quand même menacée. Trente com-
positions datent de 1849 . Schumann
parvenait à se concentrer de façon in-
croyable quand il composait : ainsi un
des «lieder» a été écrit alors qu 'il se
trouvait au beau milieu d'un groupe
d'enfants jouant et criant.

Mort tragique
Sa nomination en qualité de chef

d'orchestre à Dusseldorf en été 1850
fit particulièrement plaisir à Schu-
mann, et les premiers de son activité
furent très heureux. Mais il était meil-
leur compositeur que «kapellmeister»»,
et en outre sa santé s'aggravait de
nouveau. Il composa en 1851 une ou-
verture «La Fiancée de Messine» et des

Les parents de Schumann : Johanna Christiane Schumann, née Schnabel , et
. Auguste Schumann, libraire et éditeur.

ballades d'après des textes dTJhland et
de Geibel, avant d'être assez brusque-
ment congédié à Dusseldorf. Sa décep-
tion fut heureusement compensée par
sa rencontre avec Brahms, alors incon-
nu. Schumann comprit alors immédia-
tement les qualités de Brahms et lui
prédit un brillant avenir.

L'état de santé de Schumann empi-
rait cependant, et après 1852, il fut
plusieurs fois la victime d'hallucina-
tions. Une fois, il crut entendre les
esprits de Schubert et de Mendelssohn
lui suggérer un motif musical. Il se
leva pour le noter, et plus tard il s'en
servit pour composer des variations, une
oeuvre qui devait rester inachevée.
Schumann lui-même demanda à être
interné. Quelque temps après, - On le
sauva d'une tentative de suicide. La fin
approchait : le 29 juillet 1856, il mou-
rait dans les bras de son épouse.

Il y a cent ans mourait Robert Schumann

Après un incendie qui aurait pu être très grave

Voici une photo pris e pendant l'incendie de la fabrique Kernen de skis au Crêt - du - Locle : des centaines et des
centaines de « lattes » prêtes ou en travail ont été rapidement sorties des combles et des ateliers et mises en lieu
sûr (grâce au beau temps qui régnait) dans le champ d'en face.  Un bel acte de solidarité , accompli par les ,< Cre-
tois », que l'on voit sur notre photo , le labeur accompi ! Félicitations. On a vu dans notre édition d'hier les pom -
piers sur le toit, luttant pour écarter tout danger. . (Photos Binn.)



L'actualité suisse
Accord dans l'imprimerie

BERNE, 28. — Un accord est inter-
venu dans l'imprimerie entre la So-
ciété suisse des Maîtres Imprimeurs et
la Fédération suisse des Typographes
lors des négociatons qui ont commen-
cé au début de l'année et qui tendent
au renouvellement du contrat collec-
tif de travail.

Un contrat collectif de 4 ans qui
prévoit l'introduction successive de la
semaine de 44 heures, a été conclu, sous
réserve toutefois de ratification. La du-
rée du travail sera réduite d'une heure
à partir du ler septembre 1956. Une
nouvelle réduction se fera une année
plus tard. Cette diminution de la durée
du travail a impliqué des concessions
de la part des ouvriers dans les pres-
criptions de travail, sans que pour cela
le volume de travail en souffre.

nonce récemment, a la suite d'une
longue enquête, contre le recours à des
droits de douane élevés ou autres me-
sures protectionnistes po ur aider les
industries essentielles pour la défense
du pays.

< Nous espérons fermem ent, conclut
l'association horlogère américaine , que
le président Eisenhower se rendra
compte que l'intérêt national demande
le retrait de l'augmentation de 50 %
des droits de douane sur les montres,
augmentation qui n'a pas stimulé la
p roduction intérieure ».

Chroniaue neuchâteloise
Fleurier

Un septuagénaire meurt d'insolation.—
[Corr.) - Un habitant de Fleurier, M. Paul
Anker, âgé de 73 ans, qui était occupé
à faire les foins, s'est soudain affaissé
sur le sol où il demeura inanimé. Un mé-
decin mandé d'urgence ne put que cons-
tater le décès provoqué par une attaque
consécutive à une insolation.

La victime était bien connue à Fleu-
rier.- Retraité des usines Dubied , il était
député au Synode. Nous disons notre vive
sympathie à sa famille.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Pairel, av. Léopold-
Robert 81, sera ouverte dimanche 29
juillet, toute la journée, et assuera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, sera ouverte
demain matin.

Mort de M. Berthold Grossen.
C'est avec tristesse qu'on a appris

la mort dans sa 58me année, de M.
Berthold Grossen, premier secrétaire
du département cantonal de justice.

Le, défunt avait fait toute sa carrière
au service de l'Etat. Entré comme sur-
numéraire en 1918 au greffe du tri-
bunal du Locle, il avait été nommé
commis en 1920. Puis il fut greffier
du parquet à La Chaux-de-Fonds du
ler février 1925 au 1 juillet 1940, pour
occuper ensuite les importantes fonc-
tions de premier secrétaire du dé-
partement de justice, activité qui le
mettait en relations quotidiennes avec
le parquet, les tribunaux, les offices
des poursuites et d'état-civil.

Le départ de M. Grossen laissera
d'unanimes regrets dans le corps des
fonctionnaires, dont le défunt était un
représentant qualifié, dévoué et d'un
commerce particulièrement agréable.
Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
nos condoléances sincères.

Chronique horlogère
L'Association horlogère améri

caine (Importateurs) espère
vivement...

...que le président
Eisenhower

rapportera la décision
de juillet 1954

WASHINGTON, 27. —APP. _ L'As-
sociation horlogère américaine, qui
groupe les principaux importateurs- as-
sembleurs américains de montres et
de mouvements, exprime l'espoir dans
une déclaration publiée jeudi, que le
prési dent Eisenhower reviendra sur sa
décision prise en juillet 1954, de rele-
ver de 50 % les droits de douane amé-
ricains sur les montres et mouvements
importés.

L'association fonde cet espoir sur les
faits  suivants :

1. — L'augmentation des droits de
douane décrétée en 1954 n'a pas eu
les résultats recherchés ainsi qu'un
rapport récent de la Commission fédé-
rale des tarifs de la montre. Selon, l'As-
sociation, ce rapport indique en e f f e t
que la hausse des droits de douane n'a
entraîné ' aucun changement notable
dans le volume des ventes des fabri-
cants améTicains de montres, mais
s'est traduite par une « baisse considé-
rable » des importations de montres et
mouvements. « Ceci démontre claire-
ment, précise l'Association, que le gra-
ve préjudice causé aux importateurs
n'a pas été compensé par un avanta-
ge pour les producteurs indigènes.

2. — Le fait  qu'une sous-commission
de la Commission parlementaire pour
les questions économiques s'est pro-

A extérieur
(Suite de la dernière page.)

Le Caire repousse les notes
française et britannique
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Le gou-

vernement égyptien a repoussé ven-
dredi soir (et retourné immédiatement)
les notes de protestations des gouver-
nements français et britanniques con-
tre la nationalisation de la compagnie
du canal de Suez.

Vers une action d'une
grande ampleur

LONDRES, 28. — AFP. — Dans les
milieux politiques bien informés, on es-
time vendredi soir que la note du gou-
vernement britannique au gouverne-
ment égyptien doit être prise « au pied
de la lettre » et que la fermeté du lan-
gage tenu à l'Egypte constitue le pré-
lude à une série de mesures économi-
ques, diplomatiques et militaires prises
de concert avec les Alliés de la Gran-
de-Bretagne.

Sur le plan diplomatique, elles pour-
raient comprendre le recours au Con-
seil de sécurité, sur le plan économique
le blocage des avoirs sterlings de l'E-
gypte, la rupture des conversations
en cours et sur le plan militaire, la ces-
sation des livraisons d'armes au gou-
vernement du Caire.

ON CROIT SAVOIR QUE LE GOU-
VERNEMENT BRITANNIQUE ENVISA-
GERAIT, AU CAS OU LE COLONEL
NASSER FERAIT OBSTACLE AU
TRANSIT DES NAVIRES BRITANNI-
QUES DANS LE CANAL, D'UTILISER
LA ROYAL NAVY POUR FORCER LE
PASSAGE. NATURELLEMENT, CE
N'EST QU'EN DERNIER RESSORT
QUE LE GOUVERNEMENT RECOURE-
RAIT A UNE TELLE EVENTUALITE.

Entretien Chauvel-Lloyd
M. Jean Chauvel, ambassadeur de

France, a été reu cet après-midi par
M. Selwyn Lloyd, ministre des affaires
ttrangères. Dans tous les milieux di-
plomatiques, on note une très vive ac-
tivité. Tous les départements ministé-
riels travaillent à l'étude de l'affaire
de Suez. Il est vraisemblable qu'au-
cune mesure britannique ne sera an-
noncée avant que la France et les
Etats-Unis n'en aient été informés.
Dans lesmilieux politiques, on considè-
re comme probable que la première
décision sera le bloquage de la balan-
ce Sterling égyptienne qui s'élève à
110 millions de livres.

Intense activité
diplomatique aux

Etats-Unis
WASHINGTON, 28. — AFP. — La sai-

sie du canal de Suez par le gouverne-
ment égyptien a fai t  l'objet vendredi
matin dun entretien que le président
Eisenhower a eu avec le secrétaire d'E-
tat par intérim Herbert Hoover. Le pré-
sident a conféré ensuite avec les mem-
bres du cabinet. La Maison Blanche est
en consultations constantes avec la
France et la Grande-Bretagne.

Le secrétaire de presse de la Maison
Blanche, M. James Hagerty, a indiqué
que M. Hoover s'était entretenu par té-
léphone avec le secrétaire d'Etat Dul-
les, qui se trouve actuellement à Li-
ma. M. Hagerty a laissé entendre que le
Département d'Etat fera sans doute un
peu plus tard une déclaration au sujet
de la nationalisation du canal de Suez
par le gouvernement Nasser.

La saisie du canal de Suez
n'a pas pris...

...plus de quinze minutes
LE CAIRE, 8. — AFP. — L'opération

de saisie du canal de Suez n'a pas duré
plus de 15 minutes. Elle a été opérée
dans la soirée, pendant que le prési-
dent Nasser entamait son discours de
trois heures. H ne parla de la compa-
gnie du canal et de sa nationalisation
que dans les vingt dernières minutes,
A ce moment, les bureaux de la com-
pagnie au Caire, à Port Saïd, Ismaïla
et Porttewfik-Suez étaient déjà entre
les mains des fonctionnaires égyptiens.
Une vingtaine de policiers montaient la
garde devant les bureaux et les coffres
de la compagnie. Une patrouille de

police circulait à Port Saïd devant le
quai privé des bureaux de la compa-
gnie. Aucun incident ne s'est produit.
Les chefs de service , officiellement
avisés de la nationalisation, n'ont mê-
me pas pu entrer en communication
entre eux ou avec l'agent supérieur de
la compagnie qui se trouvait au Caire.
Tous les téléphones sont restés coupés
jusqu 'à la fin du discours du président
Nasser de la proclamation officielle de
la nationalisation du canal.

Les réserves seront-elles
remises à l'Egypte ?

LE CAIRE, 28. — La presse égyptien-
ne estime à 50 millions de livres les ré-
serves disponibles de la Compagnie et
pense que ces réserves, dont la plus
grande partie se trouve à l'étranger,
seront remises au gouvernement égyp-
tien. Ce dernier n'aurait ainsi, d'après
cette presse, que 16 millions de livres
à payer aux porteurs soit « moins de
la moitié du revenu annuel de la Com-
pagnie désormais attribué en entier au
gouvernement égyptien ».

Cependant, le texte de la loi de na-
tionalisation qui paraît dans la presse
ce matin, contient à la fin de l'article
premier une clause qui pourrait jouer
contre les porteurs. Elle spécifie en ef-
fet (d'après la traduction publiée dans
la presse égyptienne) « que l'indemnité
sera payée aux porteurs des titres après
la prise de possession, par l'Etat égyp-
tien, de tous les fonds et biens de la
société nationalisée ».

La zone du canal
est désormais zone

militaire
PORT SAID, 28. — AFP. — LA ZONE

DU CANAL DE SUEZ EST DESOR-
MAIS ZONE MILITAIRE PLACEE
SOUS LE REGIME DE LA LOI MAR-
TIALE, ANNONCE UN COMMUNIQUE
TRANSMIS HIER MATIN A TOUT LE
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE.

Le communiqué prend la forme d'un
procès-verbal, qui a été rédigé au cours
de la première réunion des représen-
tants civils et militaires du gouverne-
ment égyptien et des chefs de services
de la compagnie du canal.

« La zone du canal de Suez , déclare-
t-il, devient à partir d'aujourd'hui une
zone militaire dans toute son étendue.
Toute action ayant pour but le détour-
nement ou une atteinte aux intérêts et
aux propriétés de la compagnie ou
constituant un obstacle à la bonne mar-
che du service sera considérée comme
un crime militaire passible des peines
les plus sévères. » ..

Les bureaux de la Compagnie du ca-
nal au Caire, qui comprennent la ré-
sidence de l'agent supérieur, le com-
te Jean-Philippe de Grailly, et les bâ-
timents administratifs sont placés sous
scellés depuis hier. Les officiers de po-
lice gardent à vue l'agent supérieur de
la compagnie. Tous les téléphones sont
coupés. Un cordon de troupes, baïon-
te au canon, est installé tout autour
de la propriété de la compagnie, pro-
che des ambassades britannique et
américaine.

Félicitations du roi Hussein
au prés ident Nasser

AMMAN, 28. — Reuter — Le roi
Hussein de Jordanie a envoy é un télé-
gramme de félicitations au président
Nasser à la suite de la nationalisation
de la Société du canal de Suez. Le roi
félicite le président « au nom du peuple
jordanien s et déclare : « Nous main-
tiendrons l'unité du monde arabe jus-
qu'à ce que nos droits nous auront
été restitués et jusqu'au retour de la
partie de la Palestine qui nous a été
volée ».

Les événements du Caire
et la bourse

PARIS, 28. — AFP. — Les événe-
ments du Caire se sont traduits, dès
avant Bourse, par une reprise sensible
des cours de l'or. Le lingot de 1 kilog.
s'est traité à 11 heures à 475,000 con-
tre 472,000 jeudi soir, le napoléon à
3,400 contre 3,360.

Soulèvements
en Bulgarie?

ATHENES, 28. — AFP. — Deux cents
morts et sept cents arrestations, tel
serait le bilan de soulèvements qui
auraient éclaté simultanément ces
jours derniers en Bulgarie, dans les
garnisons de Plovdiv, Dimitrovgrad
et Varna, apprend-on de Kastena,
localité située à la frontière gréco-
bulgare.

et 17 sections non fédérées, qui avaient
décidé de se mesurer dans cette im-
portante manifestation ; quant aux
groupes, on en dénombrait presque
250. On peut affirmer que la plupart
des régions de la Suisse sont représen-
tées à ce Tir jurassien 1956.

Les internationaux Rohr E. (record
mondial à genou) et Burchler R. (qui
s'est distingué à Belp tout récemment)
ont effectué des tirs au stand de Mal-
leray. On notait aussi la présence de
Spillmann, prétendant à l'équipe na-
tionale. Le Comité d'organisation a en
outre été heureux d'accueillir M. Hâu-
sermann, spécialiste du tir, qui a vi-
sité toutes les installations du Ville
Tir jurassien et qui a vanté les. nom-
breuses facilités offertes aux tireurs.

Meilleurs réultats pour l'après-midi
du 26 et le matin du 27 juil let :
Cible Section

56 : Honggi Emest , Delémont ; FliickEmile, jun., Loveresse.
Cible Groupe

49 : Steiner Ernest, Cortébert ; 48 : Met-zener André, Macolin.
Cible Militaire

376 : Crevoisier Georges, Bienne ; 367 :Metzener André, Macolin ; 366 : GradenWalter, Peseux ; 364 : Krieg Otto, Oltigen-Dotligen ; 360 : Kràhenbiihl Walter, Ober-goldbach.
Cible Art

476 : Rohr Edwin , Bâle ; 457 : Peter Wer-ner, Orpund ; 453 : Kopp Robert, Lattri -gen.
Cible Progrès-Vitesse

56 : Fuchser Gottfried , Oberdiessbach ;Meyer Kurt, Ulmiz.
Cible Malleray-Bévilard

56 : Stauffer Bernard , La Chaux-de-
Fonds ; Rohr Edwin Bâle ; Crevoisier
Georges, Bienne ; Pritschi Pierre, Malleray ;
Benoit Armand, Romont.
Cible Jura-Rachat

776 : Domeniconi Baptistie, Bienne ; 769 :Rettenmund Johann , Gretzenbach ; 764 :
Burgunder Denis Malleray ; Meyer Fritz ,
Ulmiz ; 756 : Konrad Fritz, Burgdorf ;
Marchand Marcelin, Court ; Stenz René,
La Chaux-de-Fonds ; 755 : Hurni Hans,Lattringen ; Meyer Fritz , Ulmiz ; 749 :
Christe Albert, Moutier ; 748 : Hani Wal-ter, Ulmiz ; Gwerder Charles, Ponts - de -Martel.
Cible Dons d'honneur

187 : Magnenat Jean, Genève ; 184 : Stu-
der Alfred, Malleray ; 183 : Lambert Louis,Le Locle ; 182 Stauffer Bernard, La Ohaux-de-Fonds.
Cible Birse

56 : Specker Alex, Zurich ; 54 : SiegristOtto, Genève ; Guggenheim Denny, Zurich.
Cible Art

208 : Zumstein Joseph, Erlenbach.
Cible Monthoz-Vitesse

56 : Muller Ernst, Zweisimmen ; Guggen-
heim Denny, Zurich ; 55 Bille Rudolf
Zweisimmen ; Bartschi Hans, Eggiswil ;
Gimmel Fritz, Thoune ; 54 : Kneuss An-
dré, St-Imier ; Burri Rudolf , Thoune ;Droz René, Les Brenets.
Cible Groupe

98 : Specker Alex , Zurich ; 92 : Guggen-
heim Denny, Zurich ; Schindelholz Mau-
rice, Delémont ; Zumstein Joseph, Erlen-
bach ; 90 : Metzener André, Macolin.
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Samedi 28 juill et

Sottens : 12.15 Musique symphonique.
12.35 Eddie Constantine. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Entre une
et deux. 14.00 Les enregistrements nou-r
veaux. 15.00 L'imprévu de Paris. 15.20
Guirlandes. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Tour de France. 17.00
Musique pour piano à quatre mains.
17.30 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.50 Chansons pour les petits. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Rendez-vous sur la Côte Ouest. 18.50
Tour de France. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Harmonies lé-
gères. 20.00 Gala public de variétés.
20.30 L'Abbaye d'Einsiedeln (évocation).
21.35 Pays qui chante. 22.15 Un quart
d'heure au Cabaret. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.00 Concours policier. 13.15
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Fanfare.
14.00 Concert populaire. 14.30 Causerie
en dialecte. 14.50 Concert populaire.
15.20 Jazz. 15.50 Musique internationa-
le. 16.00 Sous toutes les latitudes. 16.30
Musique internationale. 17.00 Causerie.
17.30 De jeunes artistes. 18.00 Jeunes-
ses musicales. 18.45 Causerie du same-
di. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Pro-
gramme selon annonce. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Pièce en
musique. 21.30 Disques. 21.40 Entretien.
22.05 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Causerie. 22.35 Musique de danse.

Dimanche 29 juillet
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In.

formations. 7.20 Mosaïque musicale.
8.00 Avec Schubert et Beethoven. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.20 Les beaux enregistre-

ments. 12.20 Problèmes de la vie rura-
le. 12.35 Accordéon . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En atten-
dant Caprices. 13.00 Caprices 56. 13.45
Pièce (Chevalier de la Liberté). 15.20
Variétés internationales. 15.45 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 16.10 Thé
dansant. 16.30 Complaintes et chan-
sons pour le temps d'été. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Pages célèbres de J.-S.
Bach. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 Intermède de
musique russe. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Fantaisie estivale. 20.40 Pièce (Quitte
pour la peur. 21.30 Causerie-audition.
22.05 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Nouvelles du monde
chrétien. 22.50 Musique spirituelle.

Beromunster : 7.45 Paroles et mu-
sique. 7.55 Disques. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.15 Service reli-
gieux protestant. 10.15 Concert Schu-
mann. 11.20 Le Parnasse, magazine
littéraire. 12.10 Chants de Mendels-
sohn. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert symphonique. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Con-
cours sur un canton suisse. 16.00 Re-
vue légère. 16.30 Causerie. 17.00 Revue
légère. 17.30 Pour le centenaire de la
mort de Schumann. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Musique populaire.
19.55 Concert. 20.35 Evocation. 22.15 In-
formations. 22..20 Causerie.

Lundi 30 juillet
Sottens : 7.00 Ballet. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble 11.30 Vies intimes.
11.40 L'opéra chez soi. 12.15 Concert.
12.25 Lily Pons (soprano). 12.30 Paul
Weston et son orchestre. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 La gaite classique. 13.25
Des goûts et des couleurs. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Oeuvres de
Haydn. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Concert symphonique.
17.50 Chants du Brésil. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Boîte à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 ^ heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le piano qui chante. 20.00 Enig-
mes et Aventures (Pistes croisées).
20.55 A l'Opéra : Ariane A NAXOS.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz .
23.05 Pour clore.

Beromunster : 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 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.15 Musi-
que symphonique. 13.40 Trio pour flûte.
14.00 Recettes et conseils. 16.30 Oeu-
vres de F. Lizt. 16.55 Causerie. 17.05
Chants populaires. 17.30 Jeu pour . les
enfants. 18.00 Concert populaire. 18.40
Causerie. 18.55 Sérénade pour instru-
ments à vent. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boîte aux
ettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Causerie. 21.45 Hautbois et piano. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique italienne con-
temporaine.

VEVEY , Musée Jenisch 
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Tous les Jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 - le jeudi de 20 à 22 h. 30

Communiqués
tCette rubrique n'émane pa» de noire
rédaction; eUe n'engage pas le j oumaU

Bienvenue au 5e Camp national des
Eclaireurs suisses.

Chacun le sait maintenant : le 5e Camp
national des Eclaireurs suisses est en pleine
activité. Une ville de tentes a surgi dans
les pâturages des Franches-Montagnes, et
15,000 scouts sont venus de toutes les ré-
gions de la Suisse pour vivre la grande
aventure du scoutisme.

Saignelégier est devenu la capitale de la
jeunesse.

Chacun voudra voir à l'oeuvre les scouts,
et admirer leur travail dans les différents
ateliers. L'accès au camp est libre de 9 heu-
res du matin à 18 heures.

Un service de bus interne permettra aux
visiteurs de parcourir le camp de Saignelé-
gier à l'étang de Gruère.

Enfin , tous les scouts et leurs amis se-
ront rassemblés pour un grand feu de camp
et un spectacle folklorique le jour de la
fête nationale , et pour entourer le prési-
dent de la Confédération .

Le Vlllme Tir jurassien
à Malleray-Bévilard

Nous avons déjà précisé le nombre
élevé de tireurs inscrits au Ville Tir
jurassien. Il faut encore signaler
qu'hier on comptait 79 sections fédérées

Sports

llleippïïïïurqpr
au minérale et curative Î LJ

Que ce soit à table, avec tous les plats, ou
le soir pour se détendre, à chaque instant
de la journée, les inimitables boissons de
WEISSENBURG sont une véritable oasis
pour les estomacs délicats.

HHi^mK îHi ^mif

à la gentiane
apéritif des sportifs

V J



Petits imprudents ! I

> 
— Papa ! Recommence la bataille que tu

ivrais hier soir contre les moulins à vent.
Les invités riaient tellement...

Prévenance

— Le repas sera bientôt terminé. En at-
tendant , voici un peu de lecture...

Jeunesse 1956

Il n'y a plus de bébés.

Incorrigibles

Ecoutez donc Anna , Louise , Marie ! Vous
ne pouvez pas savoir ce qui m'est arrivé,
et...

&a &iêu%: (j) acênne !
Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite d'Alphonse Crozière

(Suite et f in )

— Nous n 'en savons rien , mon petit.
Il lui est peut-être arrivé un accident.

Quand mes parents reparlaient de
lui, ils l'appelaient le fainéant, le pi-
rate, le cerveau brûlé.

Autant de qualificatifs qui me ser-
raient le coeur. Brave oncle Pacôme!

A l'approche de mes vingt ans, je
perdis coup sur coup père et mère.
Enfin, de retour du régiment, je me
mariai.

Ce que nous parlâmes souvent de
Pacôme, ma femme et moi !

Charlotte me disait :
— Peut-être un jour apprendrons-

nous que ton oncle d'Amérique t'a fait
son héritier ?

— Ah ! puisses-tu dire vrai !
* * m

Un soir (environ six mois après
notre mariage) , le timbre de l'entrée
tinta longuement.

Je m'élançai vers la porte. O stupeur!
L'oncle Pacôme était là, devant moi,

très amaigri, mais il avait toujours sa
figure joviale d'autrefois.

— Mon oncle, mon bon oncle, m'ex-
clamai-je, que je suis donc heureux de
vous revoir !

— Et moi donc. Je te retrouve bien
changé, mon Pierrot.

— Permettez-moi de vous présenter
ma femme Charlotte, à qui je parlais
encore de vous et de vos bontés, il n'y
a pas très longtemps... Embrasse-le
bien fort, notre bon oncle Pacôme,
Charlotte.

Alors ce furent des tendresses et des
congratulations à n'en plus finir.

— Charlotte, m'écriai-je, va cher-
cher un beau poulet chez le rôtisseur,
rapporte également une bouteille de
Champagne.

— Y songes-tu Pierrot ? s'écria Pa-
côme, jamais de la vie ! Je vous em-
mène dans un grand restaurant, après
quoi nous passerons la soirée au théâ-
tre. Et ce n'est pas fini. Je veux con-
naître vos nouvelles boîtes de nuit,
à Montmartre. On ne revient pas d'A-
mérique tous les jours, palsembleu !

Ah ! quelle bonne vie nous fit mener
ce bon oncle Pacôme ! Ce qu'il nous
amusa et que de bons repas il nous
offrit !

Mais impossible d'obtenir le moindre
renseignement sur les occupations qui
l'avaient retenu si loin de France, mal-
gré nos questions adroites.

— Vous saurez bientôt, dit-il car je
vous réserve une surprise. Ah ! le cer-
veau brûlé de la famille est devenu
un homme sérieux !

Ma femme tira un présage heureux
et tout doré de ces énigmatiques pro-
messes.

• • •
En attendant, nous étions surpris de

ses élans de générosité.
Le premier soir, il gratifia une peti-

te bouquetière au visage souffreteux
d'un billet de mille francs.

La pauvre enfant n'en croyait pas
ses yeux.

— Tu peux être tranquille, lui dit
mon oncle, il n'est pas de la Sainte-
Farce... Ta pauvre maman est malade,
dis-tu ? Eh bien avec cette somme tu
lui procureras quelques douceurs.

Peu de temps après, il fit don d'une
même somme à un vieillard faméli-
que qui lui demandait l'aumône :

— Tiens, pauvre vieux, si tu n'es pas
de ceux qui cache un trésor dans leur
paillasse, prend ça et tires-en tout le
plaisir que tu pourras. Et ne me fais
pas l'injure de croire qu'il est faux !
,Je glissai l'oreille de Charlotte :

— Quand je te le disais que c'était
un original !

— Faut-il qu'il soit riche, tout de
même ! répartit Charlotte un peu aga-
cée. Je n'appelle pas cela de la philan-
thropie, mais du gaspillage.

— Bah ! sa prodigalité est de bon
augure. Sûrement, il nous laissera le
« matelas » avant de partir.

Nous nous étions assis à une ter-
rasse pour prendre un bock lorsqu'un
crieur de journaux passa et dit à Pa-
côme d'une voix qui sonnait le creux :

— Prenez-moi le dernier , mon prin-
ce.

Mon oncle donna mille francs pour
régler la feuille qui restait au mal-
heureux.

— Non, mais c'est une blague ! fit
ce dernier. On ne se moque pas ainsi
de la misère d'un homme !

Et il refusa l'aubaine. Alors mon
oncle appela le garçon, le pria de chan-
ger le billet pour dix coupures de cent
francs, puis offrant la liasse au crieur :

— Tiens, imbécile, as-tu confiance
maintenant ?... Déguerpis en vitesse ou
je te les reprends.

L'autre remercia du bout des lèvres
et détala comme un voleur , redoutant
quand même quelque surprise fâcheuse.

Et mon oncle de rire avec éclat.
— Ce que je m'amuse !... Je voudrais

jouer à ce jeu-là toute ma vie !
* * *

Combien de billets distribua-t-il de
la sorte au cours de la semaine qu'il
passa avec nous ? Je ne saurais le dire,
car il lui arriva plusieurs fois de sortir
seul.

Et voilà qu'un matin, Pacôme levé de
fort bonne heure quitta notre appar-
tement sans être entendu de nous.

Il avait laissé une lettre sur la table
de sa chambre. Nous comprîmes tout
de suite que son départ était définitif.

Charlotte, fortement émue, ne dou-
tait pas que l'enveloppe renfermât un
chèque munificent...

Hélas ! aucun chèque n'accompagnait
sa lettre. Il ne nous laissait que
le matelas sur lequel il avait couché.

« Excusez-moi, mes chers enfants, de
vous quitter si vite. J'aime les départs
brusqués, ils épargnent à nos cœurs
trop tendres les adieux déprimants et
les larmes.

» Vous m'avez demandé de soulever
un peu le voile de mon passé. Je
m'exécute.

» Ayant rêvé très jeune d'accomplir
de longs voyages et n'ayant pu écono-
miser sur mes maigres salaires, la som-
me nécessaire à les entreprendre, je
l'avais dérobée, cette somme. Oui, mes
enfants, dérobée puis enterrée en heu
sûr. •

» Helas ! je fus arrête et condamne.
Mes souhaits de croisière lointaine se
réalisèrent pourtant. Ce fut le gouver-
nement qui en fit les frais.

» Une fois ma peine accomplie, j'eus
la chance de créer là-bas un commerce
de bois exotiques qui devint rapide-
ment florissant.

» Mais je ne pouvais oublier la som-
me restée en France, somme qui m'a-
vait coûté si cher et qui deumeurait
improductive. C'est pourquoi mon pre-
mier soin en débarquant ici fut de l'ex-
humer. Elle était intacte. L'emporter
pour la mettre dans mon honorable
commerce, fi donc ! Vous en faire pro-
fiter en vous laissant croire qu'elle
avait été gagnée honnêtement ! Je ne
me serais pas pardonné cette duperie.
Vous avez vu quel usage j'en ai fait.
Elle a servi à soulager un certain nom-
bre de petites détresses navrantes. Ai-
je eu tort ou raison ? J'en appelle à
votre sagesse.

» Adieu, mes bons amis. Votre oncle
Pacôme qui vous embrasse tendrement.»

* * *
Je n'avais pas terminé la lecture de

cette lettre que ma femme éclatait en
sanglots. Pauvre Charlotte, je m'expli-
quais sa déception !

Moi je n'étais que vexé, car il est
toujours vexant d'apprendre qu'on a
un ancien bagnard dans sa famille. Il
s'agissait maintenant de me le faire
pardonner, cet oncle d'Amérique si peu
conforme à l'idéal qu'on se fait d'un tel
parent !

Et maintenant, quand le reverrons-
nous ce vieux Pacôme qui m'a tant
gâté quand j'étais petit ? A la prochai-
ne Exposition ! Qui sait ? Peut-être ja-
mais ! C'est encore bien possible !

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

pai tVilhelm HANSEN
Il vaut mieux attacher le navire pour

qu'il ne file pas. — Mais comment faire pour
monter à bord ? Je n'ai jamais
appris à nager, moi !

— Tu es toujours si servlable,
Barbe ! Tu ne veux pas venir
avec nous ?

Retour de vacances !
Le billet de ROLAND

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Maroussia a les yeux noirs, les che-
veux itou, une démarche à faire se
damner un saint, mais surtout une voix
qui passe par toutes les couleurs de
l'arc-en-cie l, c'est-à-dire par toutes les
intonations imaginables. Quand elle est
de bonne humeur, elle est divine, on
la mangerait... Quand elle a décidé d'ê-
tre exécrable, l'épouse du diable — car
il en a une — est sans doute un ange —même déchu — de douceur à côté d'elle.

Elle est partie en vacances sans moi,
la malheureuse et l'ingrate, sous le vi-
lain prétexte que je  n'avais pas d'ar-
gent pour me les o f f r i r .  A préciser —
car je ne voudrais pas passer pour ce
que je ne suis pas — que tout ce que
j' ai gagné a passé pour lui faire la vie
belle, même trop belle, tandis qu'elle,
à part quelques pièces de déshabille-
ment pour l'été, a mis « de côté » ce
qu'elle recevait du bureau où elle pré-
tend faire semblant de travailler... pour
s'o f f r i r  un séjour à la mer, un vrai...

— Mon amour, dit-elle, je  vois telle-
ment souvent TA mère que j' ai bien
le droit d'aller contempler MA Mer !

Impeccable, ce raisonnement, vous
ne trouvez pas ?

. m •

Oui, mais elle en est revenue, de la
mer ! En autocar, comme elle était par-
tie ! Avec à côté d'elle un grand blond
à l'air tellement idiot que je  n'ai même
pas osé être jaloux... Et pourtant, ce
que j' en avais envie... Elle est revenue,
sans le grand blond (il s'était fait  re-
faire par une Marseillaise — et pas la
chanson ! — et filait le plus doux des
amours jusqu'à extinction des feux...
de la bourse) samedi, après huit jours...
« exquis, me dit-elle, oh ! mais si ex-
quis, tu ne peux pas savoir... J 'étais mê-
me tellement étonnée d'éprouver tant
de plaisir sans toi... J'étais sûre d'avoir
l'ennui : eh.' bien non, rien, mon
amour, rien... » • • •

Je dus avoir l'air déconfit , et même
très fort , car elle s'en aperçut.

— Mais, je  suis très, très contente de
te revoir... Surtout que je  ne me suis
pas occupée des hommes, sois en sûr,
chéri, mais vraiment sûr. Je n'aurai plus
la Côte dAzur, mais j' aurai la Côte
d'Adam : l'une vaut bien l'autre...

— Et puis elle est moins chère ! gro-
gnais-je.

— Chéri... elle s'arrêta tout net, le-
vant sur moi ses grands yeux candide-
ment étonnés... tu n'as pas l'air heu-
reux ? Pas content de me revoir ? Je
ne suis plus ta Louloute en susucre ?
Grand chose, va...

Je l' embrassai comme il convient, mê-
me mieux, car en le faisant , je m'aper-
çus, à mon grand regret — car je vou-
lais être très froid, pour la punir d'avoir
pu me quitter — que j' y prenais un
plaisir nettement excessif, tellement
qu'elle aussi, Maroussia la candide, s'en
aperçut. Elle voulut pousser l'avanta-
ge, et, se blotissant contre moi :

— Oh ! mon chou, sussura-t-elle, tu
ne m'as pas trompée, toi, au moins ?

Je la pris dans mes bras :
— Oh ! pas là, je suis toute brûlée

d'un coup de soleil... oh ! oh ! Pas ici :
je  me suis quasiment ouvert le ventre
en plongeant du haut du Rocher du
Tonnerre... Tu ne connais pas ? Je te
raconterai... Oh t mes hanches : elles
sont encore en capilotade rapport à la
varappe sous-marine... Les moustiques
ont transformé mes jambes en passoi-
res... Je suis un peu sourde à cause de
l'eau de mer, et j' ai pris une de ces en-
flures des paupières ! Bras et gorge,
n'en parlons pas : je  ne les sens que
trop ! Sous les pieds, des cloques, na-
turellement... Oh ! chéri, j 'y pense, pre-
nons un taxi ?

* * *
J' ai failli la laisser tomber nette,

pour aller rejoindre une petite Lolotte
non bronzée mais accueillante :

— Alors, retour de vacances, tu n'as
plus un coin où reposer ma tête ?
Qu'est-ce que tu veux que je  fiche de
toi ?

Alors, les yeux au ciel, Maroussia mon
amour, la brûlante, la méchante, prit
à témoin le Seigneur de l'ingratitude
des hommes :

— Et dire que c'est comme ça qu'il
accueille sa petite femme qui n'est allée
en vacances que pour lui faire plaisir ?
Si ce n'est pas une pitié... Naturelle-
ment, on n'a pas le plus petit coup de
soleil, on est bien portant comme...
comme... comme un bouc, oui, tiens...

J' ai hélé un taxi...

Mots croisés
Problômo No 460, par J. LE VAILLART

Horizontalement. — 1. Au-dessus d«
la portée. 2. Perdrais du poids. 3. Us
inspirent toujours la peur à l'équivo-
que maraudeur. 4. Explorée. Convien-
dra. 5. Connu. Provoque une fuite de
gaz. 6. Il a des dunes mouvantes.
Quand, avec ardeur, il jacasse, la pluie,
au même instant, menace. Un sous-mi.
7. Lutté. Plus lourd quand il est plein.
8. Elle arrache, à la nuit, quelques-uns
de ses voiles et met une sourdine à
l'éclat des étoiles. D'un auxiliaire. 9.
Sur beaucoup de poteaux. 10. Remé-
dient aux désordres intérieurs. Suit
souvent un chef.

Verticalement. — 1. Entasserais. 2.
Charrue à vapeur. 3. Roi sans cou-
ronne. Territoire d'Afrique. 4. Met à
l'abri des mauvais coups. Transi. 5.
Mettrai les voiles. C'est quelqu'un. 6.
Dédaigne la prose. Pour unir. 7. Elle
a quelque chose de sensationnel. Can-
ton français. 8. Trouva des adorateurs
à Carthage. Même avec des lunettes
il ne voit rien. 9. Anoblira. He fran-
çaise. 10. Porta Pélion. Canton fran-
çais. Appris.
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Il suffit de s'entendre
Un monsieur est en train de parquer

son auto. Un brave agent s'approche.
—Je regrette. Vous êtes devant une por-

te cochère.
— Mais enfin, il est plus de minuit.
— Ça m'est égal !
— Mais c'est une hérésie ! grogne le mon-

sieur furieux.
Et l'agent placide :
— Même si c'était une Rolls-Royce !

- Hé là ! Il est interdit de se bécoter ici I
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Hassenforder le gagneur, enlève w montlucon sa 4e victoire d'étape
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

après une sensationnelle échappée durant laquelle il compta jusqu 'à 22 minutes d'avance sur le peloton. - Walkowiak gardera proba
blement son maillot jusqu'à Paris. - Charly Gaul, le meilleur grimpeur du Tour.

(Notre service spécial du Tour)

Charly Gaul, le coureur le plus
élégaut du Tour

Jeudi soir, au Casino de Charbon-
nières, le Luxembourgeois Charly Gaul
et le Parisien Nicolas Barone ont res-
pectivement été désignés comme les
coureurs étranger et français les plus
élégants.

Les électeurs (journalistes sportifs)
ont dû tenir compte non seulement de
l'élégance du style à bicyclette, mais
aussi de l'élégance vestimentaire des
coureurs dans le « civil ».

Fornara, Vlaeyen, Barbosa , Baha-
montès, Forestier, Hassenforder, Dar-
rigade, etc. ont également obtenu des
voix. Jean Chabert, « coureur fantôme »
a. pour sa part, recueilli 14 suffrages.

La 21me étape
Le départ de la 21e étape du Tour

de France, Lyon-Montluçon (237 km.) ,
retardé de quinze minutes, est donné
à 9 h. 45 aux 89 coureurs restant en
course, l'Espagnol Miguel Chacon, souf-
frant de furonculose, ne s'étant pas
présenté au contrôle. Tour à tour, dès
les premiers kilomètres, Elena, Huot et
Tonello, marqués par Huyghe et Scri-
bante tentent en vain de fuir. Au 9e
kilomètres Dotto est plus heureux et il
escalade en tête le col de Luère (700
métrés). Au sommet (km. 13,5000), il
a 15 secondes d'avance sur Gaul, Fores-

L'étape d'aujourd'hui

Le visage contracté
par l'e f f o r t , l'Italien
Arrigo Padovan et le
Belge Richard van
Genechten montent
à l'assaut du col de
la Croix-de-Fe r, au
cours de la 18e éta-
pe : Turin - Greno-
ble (250 kilomètres) ,
remportée par le

Luxembourgeois
Charlie Gaul devant

l'Italien Gastone
Nencini

ter, Bahamontès, et le le premier pelo-
ton, mais il est rejoint au bas de la
descente. On note quelques lâchés,
dont Picot , qui se ressent toujours de
ses blessures, mais à Sainte-Foix-1'Ar-
gentière (km. 33), tout le peloton se
regroupe.

Au contrôle volant des Halles (km.
38) , le peloton, emmené par Hassen-
forder, Barbosa et Close, est toujours
compact. Au km. 44, Voorting démar-
re, suivi par Deledda et Barbosa. Les
trois hommes sont rapidement rejoints
par 25 coureurs dont tous les premiers
du classement général et Hassenforder,
qui s'enfuit bientôt seul. A Feurs (km.
56) , l'Alsacien a 35" d'avance. Peu
après, derrière lui, c'est le regroupe-
ment général. L'avance de l'équipier
de l'Ouest augmente sans cesse : de
l'45" à St-Germain-Laval (km . 77) ,
elle passe à 4' 20" au km. 92, à 5'45"
au contrôle volant de St-Just-en-Cha_
lais (km.. 96) et à 7'30" dix kilomètres
plus loin.

Hassenf order en tête
Le gros de la troupe escalade au train

le col de Beaulouis (840 m.) où Has-
senforder passe premier 8'02" avant
Gaul, qui remporte ainsi le Grand Prix
de la montagne, Bahamontès et le pe-
loton groupé. Les coureurs ont, à ce
moment, 41 minutes de retard sur l'ho-
raire.

Forestier, victime d'une chute au
125e kilomètre, rejoint avec l'aide de
Rolland et Malléjac, quelque 20 kilo-
mètres plus loin, Le peloton continuant
à somnoler dans le soleil, Hassenforder
accroît considérablement son avance
et passe à Vichy (km. 148) , 16 minutes
avant les autres coureurs. Au contrô-
le de ravitaillement de Gannat (km.
170) , cette avance atteint 22'20".

Le peloton commence alors à s'agi-
ter. Botella se détache et prend bientôt
45" d'avance. A Lalizole (km. 190) , l'Es-
pagnol n'est plus qu'à 13'30" de Hassen-
forder cependant que le peloton a rame-
né son écart à 15*10". A Lapeyrouse (km.
206), soit 30 kilomètres avant l'arrivée,
Hassenforder précède Botella de 10',
tandis que le peloton compte 12'20" de
retard. A Laquerille (km. 224) , à 12 ki-
lomètres du but, l'Alsacien a encore
perdu du temps et il passe en tête avec

9'09" sur Botella et 12' sur le peloton
emmené par Walkowiak.

Malgré la réaction du peloton , Has-
senforder conserve une sérieuse partie
de son avance et remporte, à Montlu-
on, sa quatrième victoire d'étape, avec
7'35" d'avance sur Botella , qui termi-
ne également détaché et prend la se-
conde place cependant que, 8'08" plus
tard , une quinzaine de coureurs se dis-
putent la troisième place. Ockers s'oc-
troie celle-ci, conservant ainsi son mail-
lot j aune de laeder du classement aux
points avec une avance importante.
Walkowiak, qui arrive dans le groupe
emmené par Ockers, conserve son mail-
lot j aune.

Avec cette quatrième victoire de son
équipier adoptif , l'équipe de l'Ouest en
est ainsi à son sixième succès d'étape,
tandis que l'Alsacien dépasse mainte-
nant Debruyne et Defilippis qui en
comptaient chacun trois à leur actif.

La tenue des Suisses
Le médecin viendra une fois de plus

vendredi soir au quartier général de
l'équipe suisse, mais ce sera pour Jean-
Claude Grêt cette fois-ci, le Vaudois
se plaignant d'une violente douleur au
genou. Arnold , qui va mieux, a ainsi
passé le relais à Grêt et il sera dit que
les équipiers helvétiques ne pourront

C PORTRAITS J
Fernand Picot

Volontaire et obstiné comme la majo-
rité de ses compatriotes d'Armorique,
Fernand Picot n'eut pas toujours la réus-
site que la générosité de ses efforts pou-
vait lui laisser espérer. C'est ainsi que
pendant toute une saison, il aurait pu
briguer la succession de Tiétard qui au-
trefois mérita le sobriquet « d'éternel
second ».

En effet Picot trouva sur sa route un cer-
tain Jean-Marie Cieleska qui avec une
réguarité insolente lui souffla au sprint ,
la première place dans de nombreuses
épreuves et plus particulièrement dans
Paris-Vemoutiers, Paris-Bourges et le Tour
du Morbihan. Picot toutefois parvint à se
libérer de ce complexe d'infériorité sys-
tématique.

Il n'avait d'ailleurs pas à se décourager
du fait que cette saison 1955 était sa pre-
mière chez les professionnels. Auparavant
Picot s'était distingué dans de grandes
épreuves internationales amateurs, notam-
ment dans la classique Prague-Berlin-Var-
sovie dont il gagna une étape en solitaire.
Picot s'affirmait donc déjà comme un
routier régulier, capable d'efforts répétés.

Cette qualité Picot la justifiera dans le
Tour de 'Ouest et tout dernièrement à
l'occasion du critérium du Dauphine Li-
béré dont il porta le maillot de leader
durant le premier tiers du parcours.

Ainsi Picot s'annonce comme un cou-
reur en mesure de se « placer », mais il
a encore besoin de s'aguerrir et surtout
de l'étincelle nécessaire de l'effort porté
à point nommé. Honnête grimpeur, bon
rouleur et sprinter redoutable Picot a
suffisamment d'atouts dans son jeu pour
se faire enfin une « place au soleil ».

terminer ce Tour sans avoir affaire
avec la Faculté.

Peu de chose à signaler au cours de
cette étape, si ce n'est une crevaison
d'Arnold au lOme kilomètre. Celui-ci
vint d'ailleurs rejoindre Pianezzi et
Schellenberg dans le groupe des attar-
dés, à la suite de l'ascension du col de
la Luère, mais les trois hommes purent
ensuite rejoindre dans la descente et
terminer finalement dans le peloton
des 20me exaequo, en compagnie de
Frei, mais sans Arnold , lâché au mo-
ment de la réaction du peloton aux en-
virons du 175me kilomètre, un kilomè-
tre après Grêt.

Classement de l'étape
1. Roger Hassenforder , Ouest, 7 h. 04'

02" ; 2. Salvador Botella, Espagne, 7 h.
11'37" ; 3. Stan Ockers, Belgique , 7 h.
12'10" ; 4. Tino Sabadini, Sud-Ouest ;
5. Albert Dolhats, Sud-Ouest ; 6. André
Darrigade, France ; 7. Gerrit Voorting,
Hollande ; 8. Gilbert de Smet, Belgi-
que ; 9. Federico Bahamontès, Espa-
gne ; 10. Antonio Barbosa , Portugal
Luxembourg-mixte) ; 11. Gilbert Bau-
vin, France ; 12. Brian Robinson, Grde-
Bretagne ; (Luxembourg-mixte) ; 13.
Angélo Conterno, Italie ; 14. Nino De-
filippis, Italie ; 15. Roger Walkowiak,
Nord-Est-Centre ; 16. Joseph Morvan,
Ouest ; 17. Jean Forestier, France ; 18.
Nello Lauredi, Sud-Est, tous même
temps qu'Ockers ; 19. José Marigil, Es-
pagne, 7 h. 12'07" ; 20. ex-aequo : tous
les autres coureurs, dont les Suisses
Frey, Pianezzi et Schellenberg, dans
le même temps que Marigil , sauf : 84.
Alfred Tonello, Ile-de-France, 7 h. 19'
52" ; 85. Carmelo Morales, Espagne,
7 h. 27'22" ; 86. Valentin Huot, Sud-
Ouest ; 87. Jean Brankart, Belgique,
tous dans le même temps de Morales ;
88. Jean-Claude Grêt, Suisse, 7 h. 31'
38" et 88. Werner Arnold, Suisse, même
temps.

Le coureur espagnol Miguel Chacon
n'avait pas pris le départ.

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

tre, 114 h. 30' 37" ; 2. Gilbert Bauvin ,
France, à 1' 25" ; 3. Jean Adriaenssens,
Belgique, à 3' 44" ; 4. Federico Baha-
montès, Espagne, à 10' 14"; 5. Nino De-
lippis, Italie , à 10' 59" ; 6. Wout
Wagtmans, Hollande, à 11' 33" ; 7. Nel-
lo Lauredi , Sud-Est, à 14' 01" ; 8. Stan
Ockers, Belgique, à 17' 26" ; 9. René

Privât , France, à 22' 59" ; 10. Antonio
Barbosa , Portugal (Luxembourg mix-
te) , à 26' 37" ; 11. Gerrit Voorting, Hol-
lande , 114 h. 58' 27" ; 12. Jean Fores-
tier , France, 115 h. 01' 26" ; 13. ex-ae-
quo : Bria n Robinson , Gde-Bretagne
(Luxembourg mixte) et Charly Gaul ,
Luxembourg, 115 h. 02' 51" ; 15. Dan de
Groot , Hollande, 115 h. 09' 17" ; 16. An-
dré Darrigade , France ; 17. Alex Close ,
Belgique ; 18. Fernand Picot , Ouest ;
19. Jean Dotto , Sud-Est; 20. Alfred De-
bruyne, Belgique.

Puis : 47. Max Schellenberg, Suisse,
116 h. 26' 17" ; 59. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 117 h. 00' 33" ; 60. Remo Pia-
nezzi , Suisse, 117 h. 00' 44" ; 64. Claude
Frei , Suisse , 117 h. 04' 46" ; 87. Werner
Arnold , Suisse, 118 h. 25' 39".

Challenge Martini
Classement par équi pes à l'étape

1. Ouest (Hassenforder , Morvan , Ca-
put) , 21 h. 27' 59" ; 2. Espagne (Bo-
tella , Bahamontès, Marigil) , 21 h. 36'
04" ; 3. France (Darrigade , Bauvin ,
Forestier) , 21 h. 36' 30" ; 4. ex-aequo :
Belgique, Italie, Luxembourg mixte et
Sud-Ouest.

Classement général par équipes
1. Belgique, 341 h. 19' 27" ; 2. Italie,

342 h. 24' 53" ; 3. Hollande, 342 h. 30'
38" ; 4. France, 342 h. 41' 01" ; 5. Ouest ,
343 h. 03' 35" ; 6. Sud-Est , 344 h. 15'
58" ; 7. Espagne, 344 h. 21' 20".

Le Grand Prix de la Montagne
Au col de la Luère, 700 m. Orne ca-

tégorie) : 1. Dotto, Sud-Est , 3 points ;
2. Gaul, Luxembourg, 2 ; 3. Forestier ,
France, 1.

Au col de Beaulouis, 840 m. (3me ca-
tégorie) : 1. Hassenforder , Ouest , 3 p. ;
2. Gaul, Luxembourg 2 ; 3. Bahamon-
tès, Espagne, 1.

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne

1. Gaul , Luxembourg, 71 poins. 2.
Bahamontès , Espagne , 67 pts. 3. Huot ,
Sul-Ouest, 65. 4. Ockers , Belgique,
55. 5. van Genechten , Belgique , 30,
6. Walkowiak , Nord-Est-Centre 27 , 7.
Schmitz , Luxembourg, 15, 8. Mey-
zenq, Sud-Est , 14, 9. ex-aequo : Ruiz
Espagne, Adriaensssens, Belgique et
Forestier, France, 13, 12. Defilippis,
Italie, 12.

I «Potins À un coop ère sur le lour

ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S  

Cet homme est-il dangereux ?
Dans la descente des cols, Marcel

Bidot tient à conduire lui-même sa
voiture. Ceci est déjà , contraire au
règlement. Mais le directeur techni-
que de l'équipe de France prend de tels
risques, quand il double le pe loton,
que... cela a été jugé dangereux .

Jacques Goddet , e f f r a y é  par l'audace
du Troyen, lui a donné un avertisse-
ment, puis un blâme (selon les règles
les plus classiques du code de discipli-
ne) .

Ulcéré , Marcel Bidot parlait , à Turin,
d'abandonner le Tour de France ! Il
fallut  le témoignage du Commissaire
suisse, monté à bord de la voiture con-
duite par l'ancien champion de Fran-
ce, pour aplanir ... certaines dif f icu l tés .
Apparemment , tout au moins !

Potins autour des « potins »
On sait que M . Philippe Potin sub-

ventionne les coureurs du groupe He-
lyett-ACBB, parmi lesquels Darrigade,
Lauredi , Scodeller , Mirando , actuelle-
ment sur le Tour de France.

Mais , dans la caravane, les mau-
vaises langues assurent que M . Potin
n'est pas content du tout, parce que
ses coureurs sont chaque jour f r a p -
pés d'une amende pour le port , sur
leur cuissard , d'inscriptions publici-
taires non conformes au règlement.
Il prétendrait même — M . Potin — dé-
duire le montant de ces amendes des
notes de publicité que le journal l'Equi-
pe » lui présente chaque mois. Et il
assurerait mener, le plus tôt possible ,
une campagne pour ... le retour aux
équipes « de marque », formule aban-
donnée depuis 1930.

Au tour de M . Jacques Goddet de
ne pas être très content I

Les vertus de l'huile d'olive
Repérant à Turin , sur la table des

coureurs du Sud-Est, une bouteille

d'huile d'olive, l'Indiscret leur a lancé :
— Tiens ! vous aussi vous suivez

les conseils du guérisseur Meséguê ?
Réponse de Chaussabel (avé l'as-

sent) :
— Peuchère... cette huile , j' en bois

depuis tout petit !
Intervention de Mirando (toujours

avé f assent)  :
— Chez moi, ce n'est pas un guéris-

seur qui me conseille d' en boire... C'est
ma mère. Et , croyez-moi , elle vaut
à elle seule, trente guérisseurs !

On n'avait jamais vu ça !
Au départ de Gap, 94 coureurs. A

l'arrivée à Turin, 94 routiers dans les
délais !

Vraiment ce Tour de France ne res-
semble à aucun autre. Même en mon-
tagne , les concurrents ne se décident
pas à abandoner ! Et pourtant... ils
roulent à une allure bien supérieure
à celle qui avait été prévue.

M . Jacques Goddet ne sait plus que
penser ! Mais nous croyons que, l'an
prochain , il augmentera les d i f f i cu l -
tés dans les étapes alpestres et pyré-
néennes. Il ne tient pas à loger et à
nourrir tant de gens... jusqu 'à l' arrivée
au Parc des Princes.

Fernand Picot sait compter
On s'interrogeait , à Turin, sur le

sort de Fernand Picot. Le Breton allait-
il garder son maillot vert ? Ockers,
second de l'étape, paraissait devoir
le lui ravir .

(Voir suite en page 11.)

A MONTBELIARD, Doubs, France
Restaurant des Halles

Un cadre accueillant
Une bonne table

près du commissariat de police



Petite histoire du Canal de Suez
l̂ HP C'est en 1869 que l'oeuvre formidable de Fernand de Lesseps

était inaugurée par l'impératrice Eugénie

Une vue sur le Canal de Suez.

PARIS, 28. — AFP. — Le Canal de
Suez a été ouvert en 1869. Il fut inau-
guré solennellement le 16 novembre de
cette année-là et le jour suivant, 68 na-
vires ayant à leur tête « L'Aigle », à
bord duquel avait pris place l'Impé-
ratrice Eugénie , en faisaient la premiè-
re traversée. Le canal était , en effet,
l'œuvre d'un ingénieur français, Ferdi-
nand de Lseseps. Fortement impres-
sionné par un rapport rédigé par l'un
des savants qui accompagnèrent Bo-
naparte en Egypte en 1798, Gratien Le-
père, Ferdinand de Lesseps obtint du
Khédive en 1854 la concession pour le
percement du canal. Les travaux com-
mencèrent en 1859 et durèrent dix
ans.

Pour financer cette entreprise, Les-
seps avait constitué une compagnie
universelle au capital de 200 millions
de francs (500 milliards de frs fr.
actuels) répartis en 400.000 actions de
500 francs.

Ces actions se trouvaient à peu près
réparties par moitié entre la France
(207.000 ) et le Khédive (177.000).

Mais le Khédive connaissant des dif-
ficultés financières, se débarrassa bien-
tôt de ces actions au bénéfice des Bri-
tanniques, qui, n'ayant pu malgré tous
leurs efforts , faire échouer les plans
de Lesseps, décidèrent à l'instigation
de Lord Beaconsfield , de s'en accommo-
der au mieux. C'était en 1875.

Moins de dix ans après , en 1883,
«L'affaire d'Egypte » amenait le gou-
vernement de Londres à occuper mili-
tairement ce pays. La situation présen-
ta alors cette particularité: si la Fran-
ce restait majoritaire au Conseil d'ad-
ministration du canal, c'est cependant
le gouvernement britannique qui était
le plus gros actionnaire. Il en résulta
que pendant plusieurs années , Fran-
çais et Britanniques se querellèren t
sans cesse sur le montant des droits à
percevoir.

En 1888, une convention était signée
à Constantinople entre la Grande-Bre-
tagne, la Fran ce, l'Allemagne , la Rus-
sie, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, les
Pays-Bas et la Turquie assurant le li-
bre passage du canal aux navires de
tous les pays. Ce fut la Convention du
Canal de Suez, à laquelle la Grande-
Bretagne formula cependant certaines
reserves.

Ces réserves furent abandonnées le
jour où Français et Britanniques con-
clurent «l ' entente cordiale » (av ril
1904). H était donc parfaitement re-
connu alors que le canal devait être
ouvert en tout temps au trafic mari-
time international , qu 'il s'agisse de na-
vires de commerce ou de navires de
guerre.

Cinquante ans d'occupation
britannique

En vertu de l'accord de 1904, la
France reconnaissait cependant le
contrôle de la Grande-Bretagne sur
l'Egypte et c'est ainsi que depuis lors
jusqu 'à ces temps derniers , les soldats
anglais tinrent garnison sur les rives
du canal .

Leur départ fut la conséquence de
la transformation des relations anglo-
égyptiennes, à la dénonciation du
du traité anglo-égyptien par Nahas
Pacha et à la convention conclue entre
Londres et Le Caire.

Le canal a 168 km. de Port-Saïd à
Suez, sa profondeur est légèrement su-
périeure à 10 mètres et atteint parfois
même 12 mètres et n'est généralement
pas inférieure à 11.

Il permet de raccourcir de 44 % la
distance entre l'Europe occidentale et
l'Inde. Aussi a-t-il vu un tonnage en
constante augmentation, sauf naturel-
lement pendant les années de guerre.
Ce tonnase était de 32 millions de ton-
nes en 1935, de 80 millions en 1951 et
de 107,5 millions en 1955.

Les dépenses investies dans le canal
et représentant le prix de revient
étaient inventoriées au 31 décembre
1955 à 1.018.118.336 francs-or.

Il convient enfin de rappeler qu'un
accord du 7 mars 1949 a assuré au
gouvernement égyptien unue alloca-
tion annuelle égale à 7 % du bénéfice
brut de la compagnie ainsi qu'une par.
ticipation accrue des Egyptiens à l'ad-
ministration et à l'exploitation du ca-
nal. Enfin, un autre accord signé en
juin dernier comportait l'engagement
de la part de la compagnie de placer
en Egypte 21 millions de livres et on
précisait à la même occasion que le
montant annuel de la part du gouver-
nement égyptien dans les bénéfices de
la compagnie se chiffrait pour un peu
plus d'un million de livres.

Les derniers épisodes
économiques et financiers
de la vie de la compagnie

du canal de Suez
PARIS, 28. — Le dernier bilan de la

Compagnie du canal de Suez, celui qui
fut relatif à l'exercice 1955 et qui fut
approuvé par l'assemblée générale du
12 juin dernier, fit ressortir que les re-
cettes de transit s'étaient élevées à
32,584 millions de francs, contre 30,689
millions en 1954. Addition faite des res-
sources procurées par les placements
financiers et les recettes diverses, l'en-
semble des recettes s'est élevé en 1955
à 34,539 millions de francs , contre
32,456 millions l'année précédente (il
s'agit pourtant de francs français.)

Les dépenses de l'exercice 1955 se sont
totalisées à 18,304 millions de francs,
dont 1092 millions d'allocations au gou-
vernement égyptien. L'excédent des
recettes sur les dépenses fut donc de
16,235 millions, alors qu'il avait été de
15,594 millions en 1954, et le bénéfice
disponible de 1955, compte tenu d'un
solde créditeur reporté, s'éleva à 16,322
millions de francs.

Diverses dotations furent prélevées
sur lui , tant pour investissements et
amortissements que pour frais d'assu-
rance, provisions pour travaux d'amé-
lioration et imprévus. Le bénéfice dis-
tribuable ressortit alors à 10,822 mil-
lions, dont 7600 millions pour les ac-
tionnaires, 1605 millions pour le gou-
vernement égyptien , 1070 millions pour
les parts de fondateur, 214 millions
pour le Conseil d'administration, 214
millions pour les employés et le reste
pour un report à nouveau. Le dividen-
de brut fut de 10,929 francs par action
de capital , 9500 francs par action de
jouissance, 10,704 francs par part de
fondateur .

Au 31 décembre 1955, les dépenses
investies dans le canal et représentant
le prix de revient étaient inventoriées
à 1,018,118,331 francs - or.

Le trafic du canal avait marque, pour
1955, une progression remarquable, le
nombre des navires ayant augmenté
de 11% sur l'année précédente et leur
tonnage ayant dépassé le chiffre de
115 millions de de tonneaux, tandis que
les marchandises transportées, avec
107 millions de tonnes-poids, étaient
également en augmentation de 11%.
L'augmentation était imputable pour
54% aux hydrocarbures. Le mouvement
sud-nord était en vif progrès, tandis
que le mouvement nord-sud marquait
un léger recul.

Du point de vue financier, après une
longue négociation, la Compagnie du
canal de Suez avait conclu, le 30 mai
dernier , avec le gouvernement égyptien,
un accord consacrant sa faculté d'en-
caisser les droits de transit, soit en
Egypte, soit à Londres, soit à Paris , et
d'utiliser pour ses dépenses et ses pla-
cements hors d'Egypte les devises
étrangères qu'elle perçoit.

PORT SAID, 28. — Reuter. — Une
grande foule s'est rassemblée vendredi
matin aux premières heures devant la
statue de Ferdinand de Lesseps, cons-
tructeur du canal de Suez, réclamant
la destruction du monument. La police
intervint cependant et l'ordre put fi-
nalement être rétabli. La drapeau égyp-
tien flottait vendredi matin sur toutes
les installations du canal entre Port
Saïd et Suez.

Nous n'y pouvons rien !
LONDRES, 28. — AFP. — Comme on

lui demandait si la nouvelle de la na-
tionalisation de la compagnie du ca-
nal de Suez avait été une « surprise
complète », M. Jacques-Georges Picot ,
directeur général de la compagnie, a
répondu hier matin : « Oui, jusqu 'à un
certain point. Nous ne pensions pas que
le colonel Nasser ferait cela mainte-
nant. C'est vraiment très surprenant ,
mais la question est purement politi-
que. Rien dans les relations entre la
compagnie et le gouvernement égyptien
ne nous avait fait prévoir cela. » « Nous
ne pouvons rien faire , a conclu le di-
recteur général de la compagnie. Nous
sommes soumis à la force en Egypte où
des soldats gardent nos bureaux. »

Par ailleurs, la compagnie s'engageait
à transférer en Egypte d'ici 1963 les
somme suivantes : 10 millons de livres
égyptiennes avant la fin de 1956 , 3
millions en 1957, 2 millions en 1958. A
parti de 1959 et jusqu 'en 1963, cette re-
devance devait être accrue annuelle-
ment d'un montant égal à la redevance
versée par la compagnie au gouverne-
ment égyptien en vertu des stipulations
de la convention de 1949. On comptait
que le total des sommes transférées
par la compagnie au gouvernement
égyptien atteindrait d'ici 1963 environ
16 millions de livres égyptiennes. La
compagnie devait toutefois conserver la
libre dispositon de cse avoirs dont le
gouvernement égyptien s'engageait à
autoriser le transfert après l'expiration
de la concession.

PF" Ils en veulent aussi à Ferdinand
de Lesseps

FOOTBALL

L'ancien joueur du R. C. Paris, de
Nice et du Red Star, le Brésilien Yeso
Amalfi, est arrivé jeudi à Rio de Ja-
neiro, à bord d'un paquebot italien. Il
a déclaré être parti de France pour ne
pas payer les 1.500.000 francs que lui
réclamait le fisc, à titre d'impôt sur le
revenu.

Lié encore pour deux ans par con-
trat avec le Red Star, Amalfi a profité
d'un séjour à Nice pour franchir la
frontière italienne. De là, il s'est rendu
à Lisbonne où il a pris un paquebot à
destination du Brésil. Le footballeur
brésilien a précisé que son club s'était
offert à payer la somme due au fisc,
mais qu 'il avait refusé.

L'ancien joueur nîmois Constantino
est arrivé par le même bateau. Il a
quitté la France, a-t-il déclaré, parce
qu'il n'était pas assez payé.

Les clubs hongrois
reprennent leurs anciens

noms
Les clubs sportifs hongrois bénéfi-

ciant de nouveau d'une plus grande
liberté d'action , trois des plus grandes
sociétés de Budapest ont décidé de
reprendre leurs anciennes dénomina-
tions. Il s'agit de Honved, Voros Lobo-
go et Kinizsi qui dorénavant repren-
draient les noms de Kispest, M.T.K.
et Ferencvaros.

Amalfi quitte la France
pour ne pas payer

ses impôts

ATHLÉTISME

A Uxbridge, l'Anglais A. Cruttenden
a battu le record britannique de saut
en longueur (7 m. 375) , vieux de 32
ans, en réalisant un bond de 7 m. 39.
A Manchester, Brian Hewson a cou-
vert le demi-mille (804,5 mètres) en
l'50"3 (meilleure performance britan-
nique de la saison). Au cours du même
meeting, Chris Chataway a gagné le
deux milles (3218 mètres), en 8'53"4.

A Coblenz, Lauer, de Cologne, a réa-
lisé le record d'Allemagne du 110 m.
haies en réalisant 14"3 tandis qu 'à Nu-
remberg, l'Américain Ira Mlurchison
couvrait le 100 m. eh 10"3.

Les bonnes perf ormances

TENNIS

Ayant battu mercredi la Suisse par
5 victoires à 0, l'Espagne a commencé
jeudi son match contre le Luxembourg.

Voici les résultats de la première
journée de cette rencontre :

Santana, Espagne, bat Baden, Lu-
xembourg, 5-7, 6-1, 6-1 ; Jimeno, Es-
pagne, bat Walter Luxembourg, 6-1,
6-1 ; Jimeno - Arilla, Espagne, battent
Baden - Neumann, Luxembourg, 6-0,
6-1, 6-1. L'Espagne mène par 3 vic-
toires à 0.

D'autre part , les demi-finales du
groupe France - Italie - Hollande-
Allemagne, qui se disputent à Ostende,
ont donné les résultats suivants :

France bat Hollande par 3-0 ; Jauf-
fret , France , bat van de Veg, Hol-
lande, 5-7, 6-4, 6-1 ; Belkhodja, Fran-
ce, bat Dries Heuvel, Hollande, 6-3,
6-4 ; Jauffret - Verdier , France, bat-
tent van de Veg - Maris , Hollande , 6-4,
6-4 , 4-6, 6-4.

Italie bat Allemagne par 3-0 : Bo-
netti , Italie , bat Senmrau, Allemagne,
6-2, 6-3 ; Maggi , Italie, bat Wunder-
lich , Allemagne, 6-4 , 7-5 ; Drisoldi-
Maggi , Italie , battent Ziemke - Wun-
derlich , Allemagne, 6-1, 6-4, 6-2.

Dans le monde du tennis
La finale interzone de Coupe Da-

vis à Rome ? — La Fédération ita-
lienne de tennis a proposé aux Etats-
Unis d'organiser la finale interzone
de la Coupe Davis à Rome.

* • •
Les championnats américains sur

terre battue. — Le simple messieurs
des championnats des Etats-Unis sur
terre battue a été remporté par Her-
bert Flam qui a battu , en finale, Ed-
die Moylan par 3-6 6-3 1-6 6-3 6-3.
Le double messieurs s'est terminé par
une surprise avec la victoire de Con-
treras-Ohnedo sur Flam-Larsen par
6-3 7-5 6-4.

* * *
La Coupe Galea. — Voici les résul-

tats enregistrés au cours de la 2me
journ ée de la Coupe Galea qui se dis-
pute à Bilbao :

Simple messieurs : Arilla , Espagne,
bat Stucki, Suisse, 6-3 6-1 ; Santana,
Espagne, bat Leutold, Suisse, 6-1 6-4.

A l'issue de ces rencontres, l'Espa-
gne bat la Suisse par cinq victoires
à zéro. • * * *
Surprenante défaite de Louise Brough.
— La championne américaine Louise
Brough a été battue mercredi par Ka-
rol Fagueros, au troisième tour du
championnat sur gazon des Etats de
l'Est et de Pennsylvanie. Karol Fa-
gueras a battu Louise Brough par
8-6 6-4.

* * *
Tournoi amical en Suède. "'

__
"" Au

cours d'un tournoi amical disputé à
Stockholm, iStaffan Stockenbearg,
Suède, a battu Nicola Pietrangeli,
Italie , par 8-6 6-4. D'autre part, Gui-
seppe Merlo, Italie , a battu Torsten
Johansson, Suède, par 6-3 6-4.

La Coupe Galea à Bilbao

S K I

Lors de leur assemblée générale,
l'association des ski-lifts et funicu-
laires de la région de Gstaad , Saanen-
môser, Schônried, Rinderberg et Châ-
teau d'Oex a décidé de verser une

somme de 3.000 fr. pour permettre à
l'équipe suisse d'effectuer des dépla-
cements à l'étranger.

Pour favoriser les déplacements
à l'étranger de l'équipe suisse

*pofîits d un comp ère sur le lour

ÉCHOS ET INDISCRÉTIONS 

(Suite et fin)

Certains faisaient déjà des calculs
et ne s'y retrouvaient guère... Ce f u t
Picot, qui, dès sa descente de vélo, les
renseigna :

— Je conserve le maillot avec qua-
tre points d'avance ! .

Comme on s'étonnait qu'il ait comp-
té... avant les juges :

— A l'entrée sur la piste , on m'a
crié qu'Ockers était second de l'étape
et que le peloton dont je  faisai s par-
tie disputait un sprint pou r la 22me
place . La ligne d'arrivée franchie, mon
calcul était fait...

Qu'en pense Mességué ?
Le guérisseur Mességué , examinant

Tonello à Aix-en-Provence, déclarait :
— Celui-ci est un athlète excep-

tionnel et possède une santé de f e r .
A Turin, Tonello eut bien de la peine

à terminer dans les délais. Il était ma-
lade depuis... la visite de Mességué !

Les efforts inutiles
Charly Gaul n'était pas , à Turin,

très satisfait de l'attitude de son di-
recteur technique Nicolas Frantz . Ce
dernier, alors que le Luxembourgeois
roulait seul vers Turin, lui aurait fai t
croire que ses poursuivants étaient
nettement distancés, afin de l'inciter
à accélérer l'allure.

Quand , à 24 kilomètres, Gaul f u t
rejoint , il ne cacha pas sa déception :

— Si j' avais su, je  n'aurais pas fai t
cet e f f o r t  inutile ! Je me serais con-
tenté de les attendre sagement...

Non spigente i corridori
Parmi toutes les inscriptions qui

nous ont accueillis en Italie, celle-ci
revenait le plu s souvent sur des a f f i -
chettes à caractère of f ic ie l : « Non
spigente i corridori ! », ce qui veut
dire : « Ne poussez pas les coureurs ! »

Eh ! bien, la foule italienne a obéi...
Les quelques f a u t i f s  n'ont guère pous-
sé que des coureurs comme Padovan,
B a f f i , Monti, Giudici ... Ils ont , en som-
me, respecté le règlement... vis-à-vis
des routiers non-Italiens !

Complications... apéritlves
L'étape de Turin, patronnée par Cin.

zano, était primordiale pou r le Tro-
phée... Saint-Raphaël . Ce qui n'a pas
empêché la f irme Martini de convier,
le soir, les journaliste s du Tour à un
grand dîner ! Ma is Cinzano a répliqué
en invitant la presse — sans restric-
tion — à un cocktail...

Vraiment, nous ne savions plus où
donner... du gosier !

L'INDISCRET

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

Le Vlllme Tir jurassien
à Malleray-Bévilard

De très bons résultats ont à nou-
veau été enregistré au Vlllme Tir ju-
rassien de Malleray-Bévilard. Cette
manifestation est toujours favorisée
par un temps splendide et de nom-
breux tireurs continuent à se donner
rendez-vous à Malleray-Bévilard.

Les tireurs qui désirent prendre
part à ce Tir jurassien 1956 et qui
n'ont pas encore envoyé leur inscrip-
tion, sont priés de le fair e le plus rapi-
dement possible : comme les cibles
sont très occupées, on évitera ainsi
une cohue pour les dernières heures
du tir. Le Comité de tir compte sur la
compréhension des tireurs et les re-
mercie dès maintenant.

Principaux résultats pour l'après-
midi du 25 et la matinée du 26 juillet:
Cible Section

57 : Hostettmann Walter, Court ; 56 : De-
salmand Joseph, Bienne ; Abele Heinrich,
Bienne.
Cible groupe

49 : Spycher Fritz, Wichtrach ; Maitre
Adrien, Undervelier ; 48 : Bôgli Robert,
Wichtrach.
Cible Militaire

367 : Muller Ernst, Zweisimmen ; 365 :
Zbinden Rudolf Burgdorf ; 362 : Vôgtli Ar-
nold, Geriafingen ; Tschâni Max, Laufon ;
358 : Spychiger Paul , Langenthal ; 357 :
Hani Walter , Ulmiz ; Minder Walter, Bien-
ne.
Cible Art

455 : Chopard Berthild , Bienne ; Steg-
muller Bernard , Courtételle ; 449 : Piguet
Gilbert, Bienne ; 447 : Wyss Paul, Courté-
telle ; 444 : Ramel Louis, Prilly ; Krebs
Jean, Bévilard.
Cible Progrès-Vitesse

57 : Winkelmann Hans, Laufon ; 56 : Bri-
d,erli Hermann, Herzogenbuchsee ; Noirjean
Paul, Courtételle ; Gigandet Edgar, Court ;
Raz Jakob, Nidau .
Cible Malleray - Bévilard

58 : Landolt Jules, Nàfels ; 57 : Fritschi
Emile, Malleray ; Muller Ernst, Zweisim-
men.
Cible Jura-Rachat

775 : Hâni Hans, Kybourg - Buchegg ;
773 : Raz Jakob, Nidau ; 771 : Ciocco Mario,
Zurich ; 769 : Kocher Gottfried, Port ; 761 :
Pfander Emil , Zweisimmen.
Cible Dons d'honneur

191 : Saner Adolf , Laufon ; 186 : Zbinden
Karl, Laufon ; 184 : Boichat Antoine, Bien-
ne ; 183 : Joliat Henri , Courtételle ; Hâni
Hans, Kybourg-Buchegg ; Schweizer Fr.,
Wynigen.
Cible Birse

54 : Bôgli Robert, Wichtrach ; 53 : Muller
Ernst Zweisimmen ; 52 : Hirt Hans, Bien-
ne.
Cible Art

237 : Locher Fritz Langnau ; 223 : Hirt
Hans, Bienne.
Cible Montoz-Vitesse

57 : Bôgli Robert , Wichtrach ; 56 : Glau-
ser Fritz, Oberdiessbach ; Liengme Bernard,
Im Fang ; 55 : Nûtzi Otto, Walfwil ; Hirs-
chi Ernest, Amsoldingen ; Brenneche Hel-
muth Berne ; Kurt Adrien, Zweisimmen.
Cible Groupe

96 : Bartschi Hans, Eggiswil ; 91 : Wer-
ren Gottfried, Zweisimmen ; Probst Mar-
cel, Delémont ; 90 : Hirt Hans, Bienne.

A l'apéritif :

Piquons sur Picon
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\=̂ ŝ  ̂ rrad. de l'anglais par Cl. SEGUIf*

La main sur son revolver , John alla entrebâiller la porte,
et , stupéfait , aperçut Minx qui le regardait en riant :

— Quel charmant accueil! Vous avez tellement peur de
moi ?

Après un coup d'œil . dans le couloir désert , John fit entrer
la jeune femme :

— Non , pas si vous êtes seule. Mais vos amis sont un peu
trop brutaux pour moi !

— Oh! mes amis! soupira Minx.
— Grunfeld vous a rendu la liberté?
— Oui. Il avait besoin de moi pour un petit travail...

(Elle fit une grimace expressive.) Mannering, je suis venue
vous parler franchement. Je ferais n 'importe quoi pour
quitter Lew et sa cli que, vous l'avez deviné l'autre soir.
Mais c'est difficile.

Elle s'arrêta et parut hésiter. John vint à son aide:
— C'est lui qui vous fournil votre cocaïne, n 'est-ce pas?
— Exactement!

John la dévisageait, surpris. Où était la vamp de l' autre
soir, ou la demi-folle qui se traînait aux pieds de Grunfeld...
Il avait devant lui une jeune femme charmante, qui parlait
posément et sans la moindre trace de coquetterie

— Vous seul pouvez m'aider !
— Comme trafiquant de drogues, je ne vaux pas grand-

chose !
— Vous n 'en savez rien ! vous pourriez m 'en livrer une

quantité considérable, précisément. Je sais où elle est, mais
je n 'ai pas le courage de la prendre toute seule.

— C'est à Lambeth.
.— Non. Je ne connais pas l'adresse de Lambeth. A Batter-

sea. 18, Lorler Drive Grunfeld y entrepose un stock énorme.
Elle regarda John droit dans les yeux, avec un regard

décidé :
— Je vous propose un marché: |e vous fais entrer à

Battersea. J'y habite, et la nuit , Grunfeld n 'y est jamais.
Vous vous emparez de la cocaïne, et vous me la donnez.

— Et que me donnez-vous en échange ? fit John , étonné.
— Quatre Etoiles de diamant , répondit calmement Minx .
John resta deux secondes silencieux, puis éclata de rire :
— Je m'en doutais ! Il n 'y avait guère que vous qui pouviez

les avoir! Ma foi , le marche m'intéresse...
— Vous avez du papier et un crayon ? Je vais vous faire

le plan de la maison, fit Minx avec un clin d'œil joyeux.

Grunfeld contempla d'un air satisfait la « petite panoplie
de Baron » que Labat venait de déposer sur son bureau.

— Le pistolet... le masque blanc, je ne m 'étais pas trompé,
vous voyez!

— Et toi , Minx.
— Mannering viendra ce soir vers minuit à Battersea...
— Parfait ! tout sera prêt vers minuit, Labat ?

— Largement, patron!
— Eh bien, il n 'y a plus qu 'à attendre.
Grunfeld se tut et sourit méchamment. Minx frissonna :
— Ne fais pas cette tête-là, Lew. Tu ressembles à un chat

qui guette un oiseau...
— Mêle-toi de ce qui te regarde, espèce de folle ! Ceci dit ,

tu ne te trompes pas. J'attends un oiseau. . et quel oiseau!

CHAPITRE XVII

John avait accompagné Minx chez sa modiste où elle devait
passer prendre un chapeau... Mais le chapeau n 'était évi-
demment pas prêt , et ils attendirent un long moment. Puis
il laissa la jeune femme à un taxi , car elle rentrait à Battersea ,
et revint chez lui de fort bonne humeur. Enfin il tenait les
Etoiles., et surtout le moyen de livrer Grunfeld à la police.

Sans aucun doute, il trouverait au 18, Lorler Drive, des
preuves suffisantes pour faire coffrer son adversaire, sinon
pour le meurtre de La Roche-Cassel, du moins pour trafic
de drogue... La franchise de Minx avait fini par convaincre
John. Pendant un moment, il s'était méfié : il savait que les
droguées mentent avec une facilité extraordinaire. Toute cette
histoire était peut-être montée par Grunfeld de A jusqu 'à Z...
Mais en réfléchissant , il se dit que la démarche de la jeune
femme était tout à fait naturelle , et décida qu 'il pouvait lui
faire confiance.

Il ouvrit la porte de son appartement , et , surpris, se mit à
renifler: à l'odeur de tabac blond et de lavande qui l' accueil-
lait d'habitude se mêlait un parfum étranger...

— Idiot que je suis: c'est Miss Dior. Minx m 'a avoué que
c'était son parfum!

Mais l' explication ne le satisfaisait pas tout à lait: il y
avait autre chose... Un vague relent de tabac, brun et fort.

Et Minx n 'avait pas fumé! Les sens en éveil, il tira de sa
poche son revolver, et fit le tour de l'appartement, soulevant
chaque rideau , ouvrant chaque placard ... Personne ! Soudain
il tressaillit: sut le carrelage de la salle de bains , devant la
baignoire , gisait un petit mégot. John le ramassa : c'était un
mégot de gauloise!

Aussitôt il se précipita vers le placard où il dissimulait sa
« panoplie de Baron », et l'ouvrit: le placard était absolu-
ment vide !

John se mit à jurer énergiquemeni. Le mégot n 'était pas
là tout à l'heure, quand il s'était lavé les mains, avant
l'arrivée de Minx... Qui diable avait pu venir perquisitionner
chez lui? La police ? Peu probable : il aurait trouvé Bill
triomphant et désolé, les menottes à la main... Grunfeld ,
plutôt. Mais pourquoi ? Comment Grunfeld pouvait-il espérer
trouver l'équi pement du Baron chez Mannering? Et dans ce
cas, Minx était-elle au courant de la visite, et chargée d'éloi-
gner John?

Agacé, et vaguement inquiet , John décida que le plus
urgent était d'aller récupérer l'équipement qu 'il avait laissé
à Fuller Mansions, d'autant p lus que Bidau était peut-être
venu lui porter un message là-bas.

Il sortit sans perdre de temps et, après s'être soigneusemeni
assuré que personne ne le suivait , il arriva à Fuller Mansions
dix minutes plus tard. Il ouvrit la porte et s 'arrêta stupéfait ,
debout au milieu du studio. Bidau braquait sur lui un 7,65
d'aspect fort peu accueillant , en disant d'un ton calme, mais
très décidé:

— Haut les mains! Vite!
Une seconde la pensée que le Français l'avait joué, «t

travaillait pour Grunfeld traversa l'esprit de John , mais toul
à coup il comprit :

(A suivre.)

LE BARON
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DU FLEUVE
Roman par Michèle ARNE6UY

Nous nous excusons auprès de nos lectrices et
lecteurs : un autre texte a été imprimé lors du der-
nier grand feuilleton. Nous le regrettons fort , mais
chacun comprendra que les vacances , que tout le
monde ueut prendre en été , pro ooquent des pertur-
bations partout 1 Que celui qui n'a jamais péché...
Voici le No 7, qui remplace le faux de mardi dernier I

Et elle enchaîna aussitôt :
— Si tu yeux bien me suivre au salon bleu.

J'ai besoin de te parler.
L'indignation de Manolo tomba aussi vite

qu 'elle était venue. Ses pupilles dilatées prirent
une expression inquiète. Au lieu de suivre En-
carnacion , il rejoignit Carlos et Luisito, comme
pour chercher refuge auprès d'eux. Ceux-ci gê-
nés, ne savaient quelle attitude prendre. Manolo
se décida alors à revenir près de sa femme.

— Soit, je t'écoute. Mais restons ici.
Sous prétexte de lui faire admirer le plafond

doré et les dentelles de stuc d'une galerie cou-
verte , Luisito entraîna Carlos à l'autre extrémité
du patio. Manolo et Encarnacion restèrent en
tête à tête.

Depuis l'arrivée de son mari , les pensées d'En-
carnacion avaient repris un cours pratique. Les
fastes de la Semaine Sainte ne l'avaient pas em-
pêchée de s'inquiéter du problème de la « Tour
Blanche » et , dans les jardins de la casa San
Lucar , elle venait de trouver la solution. Ce prin
temps pluvieux avait rendu leur vigueur aux pâ-
turages de la région épuisés par des années de

sécheresse. Peu touchée par l'inondation, la «Tour
Blanche » était susceptible d'élever de nouveau
les immenses troupeaux qui avaient fait sa pros-
périté. Les oliviers, épuisés eux aussi — comme
ceux de la « Rose du Fleuve » — et qui se dessé-
chaient sur pied malgré leur endurance, redon-
naient en abondance l'huile verte à reflets d'or
que les bateaux du Guadalquivir emportaient, de
Séville, vers tous les ports du monde. Il fallait
donc libérer la « Tour Blanche » de ses hypothè-
ques, rembourser les créanciers et repartir sur
des bases nouvelles. Mais l'argent des terres de
Jerez ne suffirait pas à couvrir ces trop lourdes
dettes. Encarnacion ¦ voyait l'issue : Manolo fai-
sait partie de deux conseils d'administration
d'importantes sociétés minières. Il n'avait qu'à
vendre ses actions, d'ailleurs en train de baisser.
Resterait ensuite, après l'avoir sauvée des créan-
ciers, à garder la « Tour Blanche » des mains
percées de Manolo. Mais Encarnacion, avec l'ai-
de de l'avocat de son père, comptait bien en
trouver le moyen.

Calmement, Encarnacion exposa donc son idée
à Manolo dont l'air, d'abord ennuyé, fit place à
un visible malaise. Lorsqu'elle cessa de parler , il
fit quelques pas dans la direction de Carlos et de
Luisito. Encarnacion le rejoignit :

— Eh bien ? J'attends ta réponse, lui deman-
da-t-elle durement. Il faut agir vite. C'est à la
fin de la semaine que l'huissier met en vente la
« Tour Blanche ».

Si Encarnacion n'avait pas eu ses deux nattes,
dont l'une avait perdu son ruban et qui lui don-
naient, malgré son expression tendue, un air
d'enfant, Manolo n'aurait peut-être pas osé dire
la vérité. D'autre part , il sentait que la présence
de Carlos de Cardona empêchait tout éclat. Bros-
sant sur sa manche une invisible poussière, il
répondit à mi-voix :

— C'est qu'elles sont déjà vendues, ces actions...
Oui, je m'en suis défait l'année où j'ai donné,
pour la Feria, ces fêtes sensationnelles dont tous
les journaux ont parlé.

Tout en s'entretenant avec Luisito , Carlos sui-
vait d'un œil attentif le débat de Manolo et d'En ¦
carnacion. Il vit la soudaine pâleur de celle-ci

et le désarroi qui marqua ses traits. Mais déjà
la Jeune femme quittait le patio.

Laissant Manolo et Luisito en tête à tête, Car-
los se pencha sur le bassin de marbre, saisit le
ruban rouge d'Encarnacion qui y était tombé, et,
sans se soucier de l'eau qui en coulait, il le fourra
dans sa poche.

CHAPITRE VI
Seule devant son miroir, Encarnacion put enfin

réfléchir. Chose étrange, ce n'était pas la réponse
de Manolo, qui pourtant ruinait ses projets, mais
son attitude à elle en face de Carlos qui la pré-
occupait. Comment avait-elle pu rougir, perdre
contenance, et se conduire comme une pension-
naire ? Elle avait rabroué Carlos à plusieurs re-
prises, il est vrai , mais sa coquetterie et son art
de se j ouer de ses interlocuteurs masculins lui
avaient fait cette fois défaut. Furieuse contre
elle-même, contre Manolo, contre Carlos, elle
jura de les faire payer cher cette matinée. Ma-
quillée, coiffée avec soin, ses pieds chaussés de
minuscules souliers, marquant le pas de ses han-
ches souples, les yeux brûlants et moqueurs, Sé-
villane jusqu'au bout de ses doigts expressifs,
Encarnacion , tout au long de ce dimanche de
Pâques, laissa donc la bride sur le cou à sa co-
quetterie. Dolorès et son mari emmenèrent tout
leur monde déjeuner à l'Andalucia Palace, où ils
retrouvèrent de nombreux amis.

A l'issue de ce déjeuner, Encarnacion enten-
dit Manolo dire à Carlos :

— Mon cher Carlos, puisque nous sommes cou-
sins, il faut nous tutoyer. Je n'éprouverai ainsi
aucune gêne à te demander si tu peux me prêter
cinq cents pesetas. J'ai oublié mon portefeuille
à la maison.

Rouge de honte, Encarnacion vit Carlos sortir
aussitôt les billets de sa poche. A partir de cet
instant-là, elle se déchaîna. David, sur un coup
de téléphone d'elle, vint les rejoindre. Elle lui fit
perdre la raison par ses regards tendres et ses
rebuffades , comme elle l'avait fait perdre , à tous
ceux qui s'étaient disputé ses danses. Seul Carlos
restait en apparence indifférent , mais aucun
geste d'Encarnation ne lui échappait. Celle-ci

l'avait entraîné de force dans un paso-doble, du-
rant lequel ils n'avaient pas échangé une parole,
une gravité nouvelle contraignit Encarnacion au
silence. De Carlos, en effet, émanait une force,
une maîtrise de soi, une volonté à laquelle elle
n'était pas accoutumée. Son visage viril, aux
traits fermes, ses yeux bleus sérieux, où veillait
pourtant une lueur amusée, faisaient paraître
bien efféminé le visage de Manolo, et bien fade
la blondeur de collégien anglais de David.

La soirée se prolongea très tard. Le lendemain,
Encarnacion se refusa à recevoir Carlos pour
traiter l'affaire des terrains de Jerez, et chargea
Dolorès, de lui servir d'intermédiaire. Le prix
offert par Carlos dépassait de loin celui qu'En-
carnacion avait pu penser à exiger. « Je ne suis
pas encore à demander l'aumône », répondit-elle,
car le souvenir de Manolo empruntant cinq cents
pesetas à Carlos la remplissait encore de honte.

Comme elle mettait la main à ses derniers pré-
paratifs de départ et qu'elle donnait d'ultimes
coups de téléphones à des courtiers en huile et en
grains, Encarnacion reçut par un commissionnai-
re une lettre et un petit paquet, de la part de
David. C'est en voiture seulement, sur la route
de la « Rose du Fleuve », qu'elle prit connaissance
du contenu de l'un et de l'autre. David lui con-
firmait son départ pour un court voyage en An-
gleterre. Il lui redisait son amour pour elle, et
la certitude qu'elle serait sa femme. C'est pour-
quoi il la suppliait d'accepter le contenu du petit
paquet. Si elle le gardait, cela signifierait qu'elle
ne repoussait plus son amour. « Alors je com-
mencerai les démarches nécessaires à l'obtention
de votre divorce. Vous n'aurez à vous occuper de
rien », concluait-il, avec un sens pratique tout
britannique.

Le dernier papier de soie défait, un bracelet de
brillants et de saphirs apparut sur la soie de
l'écrin. Indigné, Luisito, qui accompagnait sa sœur,
parla d'aller giffler l'Anglais.

« David ne l'emportera pas au paradis ! pensait
Encarnacion. Pour qui me prend-il ?»

Mais la voiture longeait maintenant le Guadal-
quivir , et les préoccupations majeures d'Encarna-
cion l'emportèrent sur tout le reste. Le fleuve

JLa Y\ose

On demande à, acheter
quelques chars de

FOIN
à. prendre sur place. —
Faire offres à M. Char-
les Favre, St-Martin (Val-
de-Ruz) , tél. (038) 715 95

SEMAINES fgV
INTERNATIONALES VvV
\ DE MUSIQUE lîjll*

LUCERNE l'i
15 août - 6 septembre

Chefs d'orchestre :
Herbert von Karajan Ernest Ansermet
Paul Sacher Wolfgang Sawalllsnh
Ferenc Fricsay Fritz Reiner
Fanl Hlndemlth Georg Szell
Programmes avec bulletin de commande
au Secrétariat des Semaines Internatio-
nales de Musique, Lucerne, tel [041] 2 82 12,
aux maisons de musique ou aux agences

de voyage.
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Si vous êtes pour une bonne suspension...

(Optez pour la VW type «1000000»! Ĥ V/B 1
Elle vous offre 4 à 5 places spacieuses situées dans l'espace le mieux BM *̂Jjffil
suspendu i entre les essieux. Sièges et dossiers , soigneusement Ba&WBaraSSaBlKaH
rembourrés, épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des Agences officielles :

amortisseurs hydrauliques télescopiques à long débattement. De 
La chx.,ia.Fond8 ¦

plus, son centre de gravité est idéalement situéj et toutes les charges
sont judicieuseme nt réparties sur les quatre roues. D'où, la légen- J.-F. Stich £
daire tenue de route de la VW et son confort envié. Oui, en tous j Sporting-Qarage
points, la VW est digne de votre confiance. 

?J Pue j . Brandt

^̂ S;; "'-*V^-ï . ¦ 'lV ,̂ 'V '/ ^̂ J!czÊsl^S^BSS^ËflQ<y

* > y comprit chauffage tl dégivreur. «̂F ^rffl  ̂ Schlninach-Bad asnHUmHHB^nm
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Café-Concert-Variété ĵ |k,

LA BOULE D'OR W

• 

Pendant les VACANCES HORLO- 
^-̂GÈRES : tous les Jours : à 16 h. et jg ^20 h. 30 avec ARGENT1NO SEGO- fpgM

VIA-JEANDEL-GILB ERTE GAY- WÈSSK
IACQUES PONNY ct M A R I O  ^^^F

f/?A Services de table
Ml \mnj 100 gr meta) argenté, de fabrique
y i  \̂ U aux particuliers. (Paiement pai
U LJ f f  acomptes.) 30 années de références

H m I Par ex. service de 73 pièces dès
a a B Fr- 2'5-—' fr81100 *• P°rt W de
M M m douane. Catalogue gratuit pai
\JlnjS % METALLWERK A. PASCH & Oo

** v Solingen 8 (Allemagne)

CAFÉ
-restaurant, district du

Locle, passage, à vendre
115,000 fr. avec immeuble
rénové, 980 m2, 7 cham-
bres mteublées. Facilités.
Recettes 55,000 fr . an. —
Agence DESPONT,, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

„ *k P\ MUES DES M-PES

Un Diablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt
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1AIJSANNE

Café - Restaurant - Hôtel
A remettre bel établissement avec salle à
manger et terrasse. Possibilité d'achat de
l'hôtel de 50 chambres et d'acheter l'im-
meuble en S. A. Nécessaire pour traiter
fr. 200.000. - Ecrire sous chiffre OFA 7247 L,
à Orell FUssII-Annonces, Lausanne.

PAYERNE

Restaurant du Chenal Blanc
Cuisine faite par le patron

Ses rognons flambés
Salle pour noces et banquets — Parc

Envoi de menus sur demande
Tél. (037) 6.21.31 Ch. Marendaz

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 61 01



MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRâP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY SKâff 33

Prix spéciaux pour magasins

s'étalait, immense, d'un calme plus angoissant
peut-être que la poussée de la crue, car il don-
nait l'impression d'être là pour toujours , paisible
entre ses rives sans bornes. Le feuillage des saules
émergeait à peine, la pointe d'un cyprès signalait
une maison disparue, les vergers en fleurs dor-
maient au fond des eaux , couverts de limon rou-
ge et. de joncs. La voiture traversa la petite ville
de Palmarès, dont dépendait le domaine de la
« Rose du Fleuve ». Palmarès, sa blancheur si-
lencieuse et tiède, ses jardins clos, les grilles
vertes de ses fenêtres où seuls veillaient des
géraniums, semblait ignorer le flot boueux qui
ruinait sa campagne.

La « Rose du Fleuve » apparut enfin. Sur un
mamelon planté d'eucalyptus, de chênes-lièges et
d'oliviers, elle dominait de ses murs blancs, de ses
toits de tuiles vertes, vernissées, le confluent du
Genil descendu de Grenade, et du Guadalquivir
venu de Cordoue. Les deux fleuves s'unissaient là
pour continuer ensemble leur route vers Séville
et la mer. Quinze ans auparavant, le duc de Vil-
lamil avait, fait construire ce «cortijo» , sur l'em-
placement d'une vieille ferme, et il en avait fait
une des plus jolies propriétés d'Andalousie. Consa"
crant tous ses soins à la maison et aux jardins, il
avait un peu négligé les terres. Si bien que, sur
les six mille hectares du domaine, les deux tiers
ne comprenaient que de vastes étendues en friche,
où poussait le palmier nain et que parcouraient
librement de grands troupeaux de porcs et de
moutons. Plus loin s'étendaient des forêts de chê-
nes-lièges. Le reste se divisait en deux parties dis-
tinctes : collines couvertes d'oliviers et, le long
des deux fleuves, des orangeraies, des cultures
diverses, et des prairies toujours vertes où vi-
vaient en liberté les chevaux andalous, orgueil du
domaines appauvris, et un hôtel particulier à
ve» en dot et en héritage tout à la fois. La Ré-
volution avait en effet porté un coup sévère à la
fortune du duc de Villamil, et celui-ci n'avait pu
laisser à dona Mercedes et à ses enfants que des
domaines appauvréis, et un hôtel particulier à
Madrid, destiné à Luisito. Plus la casa San Lucar,
dont la moitié appartenait à Soledad.

Encarnacion et Luisito . longeaient maintenant

ce qui avait ete les rizières et les jeunes bles .de
la « Rose du Fleuve », et qui n'était plus qu'eaux
stagnantes où pourrissaient des arbres arrachés, et
la jeune femme restait saisie par l'étendue du
désastre. Car, de Séville, elle ne l'avait pas mesu-
rée. La voiture stoppa enfin, sans entrer , devant
le large portail d'où partait l'allée plantée d'oli-
viers qui menait au « cortijo» . La route en sur-
plomb permettait d'accéder jusque-là, le sol,
ensuite, s'infléchissant avec l'allée pour remonter
en pente douce jusqu'à la maison. Réunies par la
crue dans cette dépression, les eaux du Genil et du
Guadalquivir isolaient le mamelon de la route.
C'est pourquoi des chevaux sellés attendaient
Encarnacion et Luisito, tandis qu'un char attelé de
mules s'apprêtait à passer les bagages à travers la
zone inondée.

Luisito sauta en selle. Encarnacion, gênée par sa
jupe étroite, refusa l'autre cheval et monta en
croupe derrière son frère , à l'andalouse. Les che-
vaux entrèrent dans l'eau. Ils en eurent bientôt
jusqu'au poitrail. Encarnacion ne s'en apercevait
même pas.

T— Voici quinze ans, Luisito, disait-elle, s'adres-
sant surtout à elle-même, et pour le plaisir du
souvenir, car Luisito avait entendu l'histoire bien
des fois, te souviens-tu qu'une crue, heureusement
moins grave que celle-ci, nous avait attirées ici
même, sur cette rive du Guadalquivir, marna et
moi ? La maison venait d'être construite. Nous
avions peur que l'inondation ne la rende inacces-
sible et empêche papa, qui était à Séville, de ve-
nir nous rejoindre. Les eaux déchaînées charriaient
de tout : des bêtes mortes, des débris de clôtures,
de pauvres meubles disloqués. Nous regardions,
épouvantées, lorsque notre attention fut attirée
par un bouton de rose aussi joli , aussi délicat que
s'il venait d'être cueilli. Il était pris dans une
claie de roseaux et, justement, le courant l'em-
menait vers nous. Avec une perche de bambou, je
réussis à attirer la claie sur la rive. Attention !
s'interrompit-elle, car le cheval venait de glisser
sur le fond de la vase.

Luisito le redressa à la force du poignet, et ils
continuèrent leur chemin à pas prudents. Encar-
nacion avait les jambes trempées.

racheté du bétail, des juments, du matériel agri-
cole, fait réparer la maison et les bâtiments.

— Ce n'était pas un simple bouton de rose,
reprit-elle , c'était tout un rosier. Venait-il de
Cordoue, de plus loin encore ? ou le fleuve l'avait-
il volé ? Rentrées en hâte, avec marna, nous plan-
tâmes le rosier. Nous mimes la fleur dans un vase"
Et, le soir, lorsque papa arriva à cheval, je courus
vers lui eh brandissant notre trouvaille: «Regarde,
papa , la rose du fleuve ! » La maison, toute neuve,
n 'avait pas encore de nom. Elle fut baptisée ce
soir-là.

Luisito n'écoutait pas. Il savait l'histoire par
cœur. Toute son attention était partagée entre son
cheval dont le pas hésitait , et la vive silhouette
d'une fillette qui courait à leur rencontre. L'eau
ne fut plus qu'une mince nappe transparente d'où
émergeaient les marguerites, puis les sabots du
cheval sonnèrent sur le sol sec, et ils amorcèrent
la montée. La fillette qui accourait s'arrêta net.
Sous ses cheveux raides, embroussaillés, ses yeux
de chat sauvage fixaient Luisito. Le vent du fleuve
faisait claquer sa jupe rouge, effilochée, sous ses
mollets maigres. Elle paraissait onze ans, tout au
nlus douze.

— Rosario ! cria Encarnacion qui cherchait sa
fille des yeux avec inquiétude, où est Marisol ?

La fillette fit un geste vague vers la maison :
— Là-bas...
— Je t'avais dit de ne pas la quitter ! Dès que

Paquita sera rétablie, tu pourras retourner garder
les cochons ; tu n'es bonne qu'à ça !

— Tu es injuste, Encarnacion, fit Luisito à
mi-voix.

— Peut-être, reconnut-elle. Mais cette petite
m'exaspère et , me fait peur. Elle a le démon en
elle.

— Le démon de la danse, corrigea Luisito. Je
pense que l'immortelle Argentina devait être
comme ça, à son âge.

— C'est possible... D'ailleurs ne t'ai-je pas dit
que je l'emmènerai un jour à Séville pour la faire
danser devant le maître Realito ? S'il pense com-
me nous, je la lui confierai. I] n'aura qu 'à en faire
une étoile de la danse, et à l'envoyer exercer son
art le plus loin possible d'ici.

Luisito ne répondit pas. Pressentant qu'il était
question d'elle, Rosario s'était enfuie, sur ses
pieds nus et agiles, et au lieu d'aller vers la mai-
son, à la recherche de Marisol , elle filait en di-
rection d'une maisonnette couverte de chaume, au
seuil de la quelle son père tressait des joncs.

Arrivés sur la terrasse qui s'étendait devant le
« cortijo », et qui dominait la jonction des deux
fleuves, Encarnacion se laissa glisser à terre sans
attendre d'aide, et elle se retourna pour interro-
ger l'horizon de son domaine retrouvé. Elle ne
vit pas, tout près d'elle, la splendeur des glycines
mêlées aux rosiers qui couraient le long de la
terrasse. Elle ne vit pas l'attelage de mules, aux
grelots allègres, qui gravissait l'allée entre deux
pentes d'arbres fruitiers en fleurs. Elle ne vit pas
les collines d'argile rouge où moutonnait à perte
de vue le troupeau gris des oliviers. Ellle ne
vit que l'eau boueuse qui noyait les jeunes plan-
tations d'orangers, et les prairies où s'ébattaient,
d'habitude, les chevaux. Elle ne vit que le flot
couleur de plomb qui, après avoir traversé un
bois de peupliers, s'étalait librement sur des cen-
taines d'hectares de rizières et de céréales. Car,
la crue était arrêtée, mais les eaux ne s'étaient
pas encore retirées.

Luisito s'approcha et passa son bras autour des
épaules de sa sœur. Il était trop j eune, et il
n'avait pas, comme elle, l'amour de cette terre
pour souffrir au plus profond de sa chair comme
souffrait Encarnacion devant pareil spectacle.
Luisito était malheureux de sentir sa sœur mal-
heureuse et désespérée, mais ces champs ravagés
ne représentaient pas pour lui près de quatre an-
nées de privations, de luttes âpres et chaque jour
recommencées, de larmes de fatigue et de décou-
ragement versées au cours des nuits blanches.
Quatre années d'espoirs enfin sur le point de se
matérialiser, et que la crue venait de détruire.

De l'étranger où ils étaient exilés, le duc de
Villamil avait donné l'ordre de liquider tout le
bétail et la plus grande partie des chevaux. Des
zones cultivées étaient retournées à la friche. A
son arrivée, Encarnacion avait vendu les terres,

(A suivre)

-¦ ' Pourquoi tremper ou prélaver j
Iyy dans une lessive coûteuse? I
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Cartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Cartes de visite
tmoi Courvoisier 8. A

lotis
chauffage central, très
qualifiés sont deman-
dés. Haut salaire. Pla-
ce stable. Possibilité
logement. Ent. René
BEYLER , 4, rue des
Pleurs, Montbéliard.
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Magasin de chaussures
cherche jeune

VENDEUSE
connaissant bien la branche.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15882
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PRETS
de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits ï
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 88
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Excellen! ca,é et Réalisation de Ed'Anton ~ 
m Vous aimerez l'histoire du hors-la-loi qui vivait d'expédients, et Té léphone 2.21.23 ¦* 2
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Dimanche 29 juillet

Camp national des scouts
à Saignelégier

1er voyage : dép. 8 h., retour 12 h., Pr. 6.—
2me voyage : dép. 13 h. 30, visite du camp,retour par Goumois - Damprichard -

Maiche Fr. 8.—
31 mardi | Grand St-Bernard » 26.50
31 juillet-ler Les Grisons-Bernina- Lugano
et 2 août 3 jours tout compris Fr. 135.—
31 mardi | Giessbach » 18.—

Août Oberland : Lao Bleu
ler mercredi Grindelwald > 22.50

" ler mercredi | Dent de Vaulion > 15.—

7  ̂ TITISEE, FORET NOIRE
24.—

2 jeudi | Grottes de Réclères » 1150

3 vendredi | La Franche-Comté > 7.—

. „ _ LES DIABLERETS3 vendredi
LAC RETAUD Fr. 19.50

4 samedi STRASBOURG Fr. 30-
4 samedi Joliment > 9.—

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

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

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

VACANCES
Tous les jour s pendant

les vaoanc»s, à toute
heure : Petits coqs du

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

Hôtel de la Paix
Cernier, tél. (038) 711 43

CHALET - VILLA

LES^ PERVENCHES
Dans la belle campagne chaux-de-
fonnière, faites une belle promenade
accompagnée d'une gourmandise, et
votre voeu de passer une belle

journée sera réalisé
avantageusement.

Pendant les vacances horlogères,
service automobile régulier tous les
jours. Dép. Place Neuxe à 14 h. 40.

Courses spéciales sur demande.

SCALA
Téléphone 2 22 01

Les Chiffonniers
d'Emmaus

Un grand film qui vous parle d'un
magnifique élan de solidarité humaine

Avis

La forge Althaus
Boucherie 6

sera fermée du 30 juillet
au 5 août.

MONTMOLLIN

r^-c— Bonne
\ «\ table
Àê ^L Bons vins

J &^bL .  Séjour
^r VVt* agréable~ Tél. (038) 8 11 96

Jean Pellegrini-Cottet

s ; fêm ,j B- t̂o*ÊtÈB\\\\\\\\\\WMr'j ** ' + * ¦ + * *vi
WÊÈÊr r^,. ¦ ^ ^̂ ^^""ôès^ÉSIS ag v^iip automatique g — rn\
U gL escamote toute la I Fr. / ,0U 1
^̂ L pointe ! 

^̂
^̂^p, 

dans 

tes I
^  ̂ Mfi^ f̂l ^̂ lr

^ 
\PaPeteries^f



Qui n'a PAS VU les SOLDES et
OCCASIONS de nos magasins n'a

RIEN VU.. .

Un aperçu de NOS PRIX :

1 lot 1 lot 1 lot

chemises polo chemises habillées, pyjamas popeline
popeline unie unie

6.- e, 8.- 10.90 15.-
1 lot 1 lot 1 lot

pantalons pantalons peignés vestons sport
gabardine améric.

22.- 25.- 48. 58.
1 lot 1 lot 1 lot

manteaux de pluie complets ville jupes

38.-48.- 78,118.- 10.- 12.-
1 lot 1 lot 1 lot

blouses et pull costumes robes coton

5.-7 .- 68.- 12.-
; ——

Vente autorisée du 16 juillet au 4 auût

Notre GRAND CONCOURS GRATUIT
est toujours ouvert aux amateurs. Consultez nos
I vitrines ou nos annonces dans «L'Impartial » des
j 16 et 19 juillet 1956.
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VILLERET TÉL. (039) 4 17 61

1 II •||Ll ~. \ // ¦ ' mM La bonne adresse
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^^El El El «̂Éfflï jlk -ii' Menus depuis Fr. 4,50
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nos 

spécialités
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f [==; mf Truites farcies à 
ia 

crème,

ziizfSllKS H1 -1 Fllet da st8ck f|amb6,
|a=a:gî ^̂ ^[j-- j^

a Jambon chaud au 
Chablis

v i i ""-*¦« gratin à ia genevoise,
Sambal Nassl Goreng, etc.

Se recommande: H. Pittet , chef de cuisine

S. - J

SOFA - L-l T
Divan transformable en lit pour deux
personnes avec coffre et 3 coins.

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

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

[ &#)  ̂Nettoyage chim/fl^
\ BjjSpf J 4f l B̂
Ny^Bgjjfil/ Manteau de pluie . . . . . .  Fr. 9.35 f L̂

^̂ Ê̂ *W^^ (imperméabilisation comprise) t%*L
Manteau ml-salsen . . . . ..  pr 955 #%j
Vêtement d'homme . , • • . Fr ; g0 ^»
Jaquette • Fr. 7.80 |S
Robe pour dame dès . . • • Fr. 7.80 .Q

tù
ATTENTION t C Y D D C O Q TEINTURERIE
^TŒufie^dSÏÏÎWES! t A F H t O Ù NETTOYAGE CHIMI QUI
"rapides2"3 *"** Expéditions D0Stales Paul Rôthlisberger • Bâle . 20. rue du Théâtre

café-Restaurant des stades i
GRAN D BAL

Tous les samedis soir
Orchestre ANTHINÉA

Grande salle rénovée avec piste de danse
spécialement aménagée

Jambon de campagne - Assiettes froides
Se recommande : Famille Marchon

Charrière 91 Téléphone 2.13.47

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

est fermé
pendant les

vacances horlogères

CARTES DE MARIAGE
ET DE FIANÇAILLESr

NOUVELLE COLLECTION
AVEC LES TOUS RÉCENTS MODÈLES

Envol du catalogue à domicile
sur demande

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

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

Madame et Monsieur
Roland BOUVERAT-GYGI

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à tous I '.
ceux qui ont pris part à leurs grands deuils. !

pour If picnies^X

Camembert BAER
IUI H 99 % _J!MWUB «
m V&à d ¦ffiW H

De quelle (©ce*» w ekoof<jue | fi
ceue complet, de l'anivtet, I 0)
KMJï indicue ndre Drt«0 Q'Of I p̂ f
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16* Envoi diKfel l Cfl

S arona-Laboratoires»

lisez ¦ L 'Impartial »

Etat civil È 25 juillet 1956 1Naissance
Behra Claire-Lise, fille

de Claude, fonctionnaire
PTT, et de Jacqueline
née Isoz, Neuchâteloise.

Mariage civil
Collodel Libero-Giulio,

employé de banque, Zu-
richois et Schuhmacher

Gisela-Rosa, Argovienne.
Décès

Inhum. : Molinari , née
Jocallaz Marie-Lucine,
veuve de Giovanni, née
le 18 janvier 1884, de na-
tionalité italienne.

Incinér. à Zurich : Wic-
ky Edouard, fils de E-
douard et de Ida née Zol-
linger, né le 10 février
1917, Lucernois. 

Etat-civil du 26 juillet 1956
Promesse de mariage
Erard André - Joseph,

doreur, Bernois, et Liau-
dat Raymonde - Marie -
Alice, Fribourgeoise.

Mariage civil
Moser Raymond _ Emi-

le étudiant, Bernois et
Neuchâtelois, et Hugue-
nin _ Dezot Raymonde -
Huguette, Neuchâteloise.

Grandes Crosettes 10

Dr Wolf
absent

Jusqu 'au 27 août

Dr
Pîandler
absent

jusq u'au 25 août

Dr
Monsch
absent

Jusqu 'au 25 août

Dr F. Cohn
Médecin-dentiste

absent
Monsieur dans la quaran-
taine, possédant maison et
voiture, ayant place stable
cherche en vue de

mariage
une demoiselle ou dame
seule. - Ecrire, avec
photo, sous chifire B. G.
15880 au bureau de
L'Impartial. Discrétion
absolue.

A CORBEYRIER s. Aigle
à vendre

chalelmeublé
de 2 pièces,
cuisine, veatibule. Eau,
électricité, téléphone. Si-
tuation magnifique. S'a-
dresser à Immeubles &
Gérances S. A., VEVEY,
téléphone 5 45 05.

Le Comité de l'Amicale des
Contemporains de 1900 a le
pénible devoir d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Albert ischer
Les membies sont priés de lui
garder le meilleur souvenir.
L'inhumation, avec suite, aura
lieu dimanche 29 couran t, à
15 heures.
Domicile mortuaire : Sagne-
Eglise 150.

1

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TODT DE

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

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

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Saignelégier-Soubey

de inh Clos du Doubs
Fr. 10.— St-Ursanne - Les Rangiers

Samedi (.6 ( 6̂0X 6̂ 3̂0
ï»3uÏ Ï h  (Le soiiat>d6P- li h- Prix de la course Fr. 10.—

Tour du lac de
Dimanche _ _ _ ..._.2»jumet zurich - Kloten
dép. 6 h. 30

Prix de la course Fr. 26.—

M. col des Mosses ¦
SpïïïU enampery

Prix de la course Fr. 23.—

Maiche-Montbéliard-Belfort

Siet Ronchamp
dép. 7 h. Porrentruy-St-Ursanne

le Clos du COUPS
, .. Magnifique course en.
30 j umet Zig-zag
dép. 14 h. Avec de b(jns 4 heures Frs 13 _

SÉI* Les trois colsaipes-
3-îi très Grimsel FurKa-
&fi» 30 ¦ 

t susten
Tout compris Fr. 60.—.

Mardi Tour du Lac de
DépTh Thoune et MUrren
p„ 04 Prix de la course, chemin de ier

de montagne compris

U .. Les bords du lac de Bienne

£ fît *. LB weissenstein
dép. 13 h. 30 „ . .„. .. _ - rPrix ,avec télésiège Fr. 15.—

Mercredi £003 6̂ - 113116

vi* Tessin Axenstrasse
3 Jours (Soirée du ler août à
du lv au 3 aûot St-Moritz).

Tout compris Fr. 135.—

K1 Lac Bieu-Adelhoden
Dép. 7 h. Prix de la course Frs 18.—

Jeudi 2 août G t̂tÛ " 831100
Dép. : 7 h. (BELVÉDÈRE DE L'ALSACE)

Prix de la course Frs 20.—

Vendredi- lS6P3tlB6S
3 aoÛt (VALAIS)
Dép. 6 h. 30 pflx avec téléphérique Frs 24.50

Chaque jour nous organisons des

courses d'après-midi : se renseigner au

Veillez donc, car DOUS ne saoez pas
quand le Maître de la maison oiendra.

Marc XIII, o. 35.
Dans cette glorieuse attente,
Que notre âme soit oigilante ;
Soyons prêts, craignons de dormir.
Chrétiens / Le Sauoeur va oenir.

Madame Albert Ischer-Sieber, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Maurice Ischer-
Tschanz et leurs enfants Jean-Pierre et
Jean-François ;

Monsieur et Madame Marcel Ischer-Jaussi
et leur petit Michel ;

Monsieur et Madame Fernand Ischer-De
Preux et leurs enfants Claude-Alain et
Christiane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Fritz Ischer-Maurer :

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sieber-
Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et .connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Albert ISCHER-SIEBER
enlevé subitement à leur tendre affection
à 21 h. 30, dans sa 57me année.

SAGNE-EGLISE, le 26 juillet 1956.
L'inhumation, avec suite, aura lieu di-

maenhe 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15.

Repose en paix, cher époux et papa.

Domicile mortuaire : Sagne-Eglise 150.
Dans l'impossibilité d'atteindre toutes ses

connaissances et amis, le présent avis tient
lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ uni
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Le coup de force de Nasser.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet.
L'été est souvent la saison des coups

de théâtre dans la politiqu e interna-
tionale. Celui qui vient de se produire
au Caire ne dépare pas la lignée où
figurent au premier pl an les deux der-
nières guerres mondiales.

En e f f e t , il est encore impossible de
prévoir quelles seront les conséquences
du coup de force auquel vient de se
livrer le président Nasser. En nationa-
lisant la Compagine du Canal de Suez ,
dont la concession devait durer jus-
qu'en 1968, l'Egypte , ainsi qu'on l'a dit
« n'a même pas l'excuse, comme la
Perse, de nationaliser des ressources
naturelles exploitées par des étrangers» .
C'est la spoliation pur e et simple d'un
ouvrage d art construit avec l argent , la
technique et la vie de nombreux Occi-
dentaux, pour le profit  direct des Egyp-
tiens qui y gagnaient bien mieux leur
vie que dans leur économie de fellahs.»
On promet , il est vrai, d'indemniser les
possesseurs légitimes du canal, autre-
ment dit les porteurs d'actions. Mais
comment ? Et jusqu 'à quel point ? Et
jusqu 'à quand ? Et quelle confiance ,
quel crédit accorder désormais à un
gouvernement qui, il y a six mois ou
un an confirmait tous les accords con-
clus et renie aujourd'hui sa signature,
soi-disant parce qu'il veut à tout p rix
construire un barrage ? Qui voudra ,
après cela prêter de l'argent à l'Egyp-
te, qui ne peut se passer des capitaux
étrangers et qui vient d'un coup de tuer
la poule aux œufs  d'or ?

Coup de tête et coup du desespoir
qui démontrent bien qu'après le refus
de Londres et Washington, de subven-
tionner les travaux d'Assouan, Nasser
n'avait pas trouvé à Moscou l'appui at-
tendu et se trouvait aux abois.

Toute sa politique, en e f f e t , était
basée sur la persuasion intime que l'Oc-
cident , devant la « concurrence » éven-
tuelle de l'Est, n'oserait poser aucune
condition à l'octroi des crédits. Et cette
persuasion était telle que le dictateur
n'hésita pas à « flirter » ouvertement
avec l'URSS et à entamer des pour-
parlers avec MM.  Chepilov, Nehru et
Tito en vue d'arbitrer avec leur appui
la situation dans le Proche et le Moyen
Orient, le barrage d'Assouan devant
être la « pyramide des temps moder-
nes ».

Mais Nasser se trompait sur toute
la ligne.

D' abord , en temps d' élection les
Etats-Unis sont disposés moins que ja-
mais à risquer inutilement des fonds .
On savait à New-York que les finances
égyptiennes sont actuellement au plus
bas à la suite des achats inconsidérés
d'armements. D'autre part, et en rai-

, son de l'attitude agressive des Arabes,
certains milieux j u i f s  de la City sont
foncièrement hostiles à une aide à
l'Egypte. Enf in , fai t  beaucoup plus
grave, Assouan est une pierre de tou-
che par laquelle Londres et Washing-
ton entendent démontrer que toutes les
promesses d'aide et toutes les o f f r e s
d'appui de Moscou sont un bluf f  et que
jamais le Kremlin n'a songé à venir
gratuitement en aide à aucun pays.
Investir les millions ou les milliards
qu'ils n'ont pas, dans des travaux aussi
aléatoires et se trouvant placés en
territoire non-communiste, ni Boulga-
nine, ni Krouchtchev, ni Chepilov n'y
pouvaient ' songer. Ma is ils s'en don-
naient les gants. Or aujourd'hui les
gants et aussi les masques sont tombés.
C'est parce qu'il n'a pu obtenir l'appui
russe, ou que celui-ci a été refusé , que
Nasser doit, en désespoir de cause, na-
tionaliser Suez . Ainsi se vérifie le pro-
pos de Barbara Ward dans le « New-
York Times » : «La Russie devrait être
mise au déf i  d' en faire  autant. »

Il va sans dire que risquant une car-
te aussi audacieuse , le nouveau pha-
raon sait qu'il joue un jeu dangereux.
Encore que les arguments qu'il invoque
(c 'est notre sol, notre eau, par consé-
quent notre canal) ne soient pas sans
influencer une opinion publique sur-
voltée , et qu'en se flattant ainsi au Cai-
re d' e f f a c e r  « les dernières traces d 'im-
périalisme étranger », on exalte le sen-
timent national , Nasser ne se fa i t  au-
cune illusion. Ni les USA , ni l'Angleter-
re, ni la France ne se laisseront bafouer
sans riposter. On coupe à l'Occident
la route du pétrole. On viole la proprie-
té légitime et le droit. On jett e un déf i
aux prête urs qui n'ont pas voulu se
montrer complaisants (et qui voient
aujourd'hui à quel point ils avaient rai-
son de se montrer méfiants !) Tout cela
compte et risque de se payer assez
cher. D' ores et déjà les conversations
sont engagées entre les capitales al-
liées. Des mesures financières suivront
sans doute de peu les protestat ions di-
plomati ques. Le boycott du canal est
envisagé. En Angleterre même, l'oppo-
sition fa i t  bloc avec le gouvernement
et les « die hards » autrement dit les
conservateurs-ultra , réclament la ré-
occupation militaire immédiate de la
zone de Suez, occupation garantie par

les traités en cas de guerre. Jusqu'où
iront les puissances occidenta les ? se
demande-t-on aujourd'hui.

Les questions qui se posent , sont, on
s'en rend compte, d'une gravité excep-
tionnelle. Sans parler d'incidences va-
riées comme celle d'interventions de
tiers (neutres , arabes ou russes) . Peut-
être Nasser a-t-il spéculé sur les ris-
ques d'un conflit mondial pour tirer,
son épingle du jeu. Hitler n'avait pas
fa i t  autre chose. Et ce n'est pas à tort
qu'on a repris hier le mot : « La dic-
tature c'est la fui te  en avant. » Quoi-
qu'il en soit le pas décisif est franchi
et le dictateur égyptien vient d' accom-
plir un geste démontrant exactement
où mène une politique d' excitation, de
chantage et de b l u f f .

Menacer et couvrir d'injures les gens
parce qu'ils ne veulent pas vous prêter
leur argent, était déjà curieux.

Mais s'attribuer le bien d'autrui, en
dépit des traités, et soi-disant parce
qu'on en a, besoin, dépasse les bornes.

Espérons néanmoins que devant la
provocation, les grandes puissances
conserveront leur sangfroid.

Elles ont les moyens d'être fermes en
évitant un drame. P. B.

Le « rapt » du Canal de Suez crée une situation
internationale très dangereuse

Des mesures de représailles vont être prises par les Occidentaux, qui se concer-
tent actuellement sur leur nature. « Le Monde » de Paris demande ouvertement
de « crever l'abcès égyptien ». Le Caire repousse froidement les notes de protes-
tation, en disant qu'il s'agit de la nationalisation d'une compagnie égyptienne, qui

ne regarde pas les autres nations.

« Grave atteinte aux
droits de plusieurs

nations »
déclare M. Eden

LONDRES, 28. — Reuter — Sir An-
thony Eden, premier ministre de
Grande-Bretagne, a déclaré vendredi
matin à la Chambre des Communes
que l'expropriation par l'Egypte de la
Société du canal de Suez, sans en
avoir informé au préalable les gou-
vernements intéressés, porte une grave
atteinte aux droits et aux intérêts de
nombreuses nations. Le gouverne-
ment britannique, a-t-il dit, a pris
contact avec les gouvernements des
pays directement lésés, en raison de
la situation sérieuse qu'a provoquée
la décision arbitraire du colonel Nas-
ser. Sir Anthony Eden a précisé que
des contacts avaient été établis avec
les gouvernements américain, français
et d'autres Etats parmi lesquels les
membres du Commonwealth.

L'opposition reclame des
mesures financières

M. Hugh Gaitskell, chef de l'oppo-
sition, a déclaré pour sa part , qu'il re-
grettait profondément la décision
égyptienne et a demandé au premier
ministre Eden d'examiner la possibi-
lité de prendre des mesures financières
contre l'Egypte.

Le chef du gouvernement anglais
a répondu que cette éventualité avait
dé.ià été envisagée par le gouverne-
ment.

Auparavant, M. Julian Amery, mem-
bre influent du groupe conservateur
qui s'était opposé au retrait des trou-
pes britanniques de la zone de Suez,
avait assuré le premier ministre bri-
tannique qu'il serait apnuvé par l'im-
mense majorité de l'opinion publioue
britanniaue ouelles que soient les me-
sures qu 'il dut prendre.

La déclaration de M. Gaitskell flé-
trissait la manière d'agir du gouver-
nement é.rvntien.

Cette déclaration fut applaudie par
toute la Chambre. Le chef de l'onno-
sition a demandé encore au premier
ministre s'il avait l'intention de sou-
mettre l'affaire au Conseil de sécurité
de l'ONU. Sir Anthony Eden a répon-
du : « Je préfère ne rien dire sur ce
que les pays intéressés désirent entre-
prendre, aue ce soit par l'intermé-
diaire du Conseil de sécurité ou d'une
action diplomatique ».

M. Clément Davis , le^er du narti
libéral , s'est rallié à la déclaration de
M. Gaitskell.

Veillée d'armes à
Downing Street

Reoccupation, livraison
d'armes à l'Israël,
nouveau canal...

LONDRES, 28. — AFP — La réunion
du Cabinet britannique a pris fin un
peu avant 12 h.. 45 gmt. Les délibéra-
tions qui portaient sur les événements
du Caire avaient commencé à 10 h. 15
gmt.

Au cours de ce conseil qui se tenait
dans les bureaux du premier ministre
aux Communes, les chefs d'état-major
des trois armes ont été appelés en
consultation.

Parallèlement à cette réunion , le
groupe des ultra-conservateurs, con-
nus sous le nom des « rebelles de Suez »
a tenu une conférence aux Communes.
Ce groupe qui , bien que ne réunissant
qu'une minorité de parlementaires, a
une très grande influence, réclame les
mesures les plus énergiques : réoccu-
pation de la zone du canal , livraison
d'armes à Israël.

Enfin , dans une question qui sera
posée lundi à la Chambre des lords ,
Lord Hore Belisha, ancien membre du
Cabinet de guerre, demandera au gou-
vernement de prendre en considéra-
tion le creusement d'un nouveau canal
(reliant le golfe d'Akaba à la Médi-
terranée à travers Israël) destiné à
remplacer Suez.

Sir Anthony Eden ne
quittera pas Londres

LONDRES, 28. — Reuter. — Le pre-
mier ministre britannique Sir Anthony
Eden a décidé qu'il ne quitterait pas

Londres durant ce week-end. Vendredi ,
il a eu de nouveaux entretiens avec
l'ambassadeur de France et le chargé
d'affaire américain.

Une menace pour toute
l'industri e pétrolière

européenne
La capitaine Charles Waterhouse,

chef du groupe conservateur des «re-
belles de Suez» a fait mention d'une
convention datant de l'année 1888, d'a-
près laquelle les puissances contractan-
tes sont tenues de respecter les instal-
lations et les bâtiment du canal. D'a-
près la même convention, toute puis-
sance contractante a le droit d'ancrer
deux navires de guerre dans les ports
situés aux extrémités du canal , c'est-
à-dire à Port-Suez.

Le député travailliste Reginald Pa-
get , a exprimé l'avis que la décision
du colonel Nasser signifiait «une me-
nace pour toute l'industrie pétroli ère
de l'Europe» . Tous les pétrolier s du
monde ne suffiraient pas au ravitail-
lement des pays européens sans utili-
ser la route du canal de Suez. M .  Pa-
get a comparé le procédé égyptien à la
«technique utilisée du temps d'Hitler» .

La valeur de la société
du canal de Suez

LE CAIRE. 28. — AFP. — Le ré-
dacteur financier du Journal «Al
Akhbar» écrit que la valeur des ac-
tions de la société du canal de
Suez — sur la base des cours de la
Bourse de Paris de jeudi — est es-
timée à près de 70 millions de li-
vres sterling, les réserves de la
société a environ 54 millions de li-
vres sterling.

La société occupe 150,000 per-
sonnes dont 130,000 sont de natio-
nalité égyptienne. Les étrangers,
pour la plupart, sont des Fran-
çais. Les pilotes sont parmi les em-
ployés les mieux payés de la so-
ciété. Us sont de différentes na-
tionalités. U y a pénurie de pilotes,
car le gouvernement égyptien a re-
fusé le visa à de nombreux candi-
dats. Les employés techniques et
les fonctoinnaires disposent d'hôpi-
taux, de centres sociaux et d'ha-
bitations construites par la société
elle-même.

A une question de savoir si la Grande-
Bretagne continuerait à livrer des ar-
mes à l'Egypte, le premier ministre a
répondu : «Nous y avons également
pensé. Une séance du cabinet aura lieu
à l'issue de la présente séance et cer-
taines décisions seront prises. Entre-
temps, je préfère ne plus rien ajouter
à mes déclarations.»

Bilan de la catastrophe maritime
10 morts , 46 disparus

Notre photo montre l'arrivée de l'Ile-de-France » à New York (en haut) les
survivants se tenant sur le pont pour être reconnus des par ents sur le quai.
En bas : l'agonie de l' « Andréa Doria », qui gît maintenant au large de New

York, par 70 mètres de fond .

Il y avait 1706 passagers
NEW-YORK, 28. — Reuter. —

Selon les indications des gardes-côtes,
1.706 passagers se trouvaient au mo-
ment de la collision à bord des deux
paquebots «Andréa Doria» et «Stock-
holm». Actuellement, les rapports re-
censent 1660 personnes indemnes,
blessées ou mortes. Les 46 autres sont
manquantes. Le nombre de morts
s'élève maintenant à dix, cinq passa-
gers de IVAndrea Doria» et cinq ma-
rins du- «Stockholm».

Le « Stockholm » est arrivé
au port de New-York .

NEW-YORK, 28. — Reuter — Le
paquebot suédois « Stockholm » qui a
été avarié lors de la collision avec le
navire italien « Andréa Doria » est
entré vendredi au port de New-York,
ayant à bord 530 passagers de Yi An-
dera Doria ».

La jeune Linda Morgan, âgée de
15 ans, dont on avait annoncé la mort
par erreur, se trouvait parmi eux. Elle
n'a été que blessée.

Eisenhower f élicite les
sauveteurs

WASHINGTON, 28. — Reuter — Le
président Eisenhower a publié ven-
dredi le communiqué suivant sur la
catastrophe qui s'est produite dans
l'Atlantique : « J'exprime à tous ceux
.qui ont participé aux travaux de sau-
vetage, après la tragique collision sur-
venue entre l'« Andréa Doria » et le
« Stockholm ». mes félicitations et

mon admiration. La rapidité avec la-
quelle les bateaux de sauvetage sont
parvenus sur les lieux, de même que
la manière efficace avec laquelle les
secours ont été portés, ont permis de
sauver bien des vies.

Pour remplacer l'« Andréa Doria »
GENES, 28. — Reuter. — La compa-

gnie de navigation de l'Etat « Italia »
à laquelle appartenait le paquebot « An-
dréa Doria », a décidé de soumettre au
gouvernement un projet pour le rem-
placement du paquebot qui vient de
sombrer. Le président de l'organisation
financière de navigation « Finmare » a
déclaré que celle-ci examinera le pro-
jet mardi.

Au cours d'une séance du Conseil des
ministres réduit , on a fait connaître
vendredi que la construction d'un nou-
veau paquebot destiné à remplacer
l'« Andréa Doria » exigera deux ans et
demi. Le 80 o/„ de la valeur du trans-
atlantique est couvert par les assu-
rances.

Une aide du gouvernement
italien

ROME, 28. — Reuter. — Le gouver-
nement italien a mis, vendredi , à la
disposition des consulats italiens de
New-York et de Boston, une somme de
10 millions de lires. Cette somme est
destinée à venir en aide aux passagers
de l'«Andrea Doria».

La France exprime
énergiquement son

point de vue
PARIS, 28. — AFP — A l'issue d'une

délibération gouvernementale tenue
hier et au cours de laquelle le Ca-
binet devait arrêter son attitude à la
suite de la décision unilatérale du co-
lonel Nasser de nationaliser le canal
de Suez, M. Christian Pineau, ministre
des Affaires étrangères faisant le point
de ces délibérations, a déclaré :

«J'ai mis le Conseil de cabinet au
courant des événements qui s'étaient
produits hier en Egypte et qui avaient
donné lieu cette nuit à des consulta-
tions entre les gouvernements français
et britannique.

»Le Conseil de cabinet, a poursuivi
M. Pineau , a été d'accord avec moi pour
admettre que nous ne pouvions abso-
lument pas accepter la mesure unila-
térale décidée par le colonel Nasser,
pour estimer également que la natio-
nalisation d'une compagnie internatio-
nale ne se posait pas du tout sur le
plan juridique de la même façon que
le statut d'un service public natio-
nalisé, et enfin pour estimer que la
mesure prise lésait considérahlement
les droits et intérêts des Français. »

« NOUS AVONS DECIDE, A POUR-
SUIVI LE MINISTRE FRANÇAIS,
D'AGIR EN PLEIN ACCORD AVEC NOS
ALLIES ET J'AI ETE MANDATE DANS
CE SENS EN VUE DU VOYAGE QUE
JE DOIS FAIRE A LONDRES, LUNDI»

«J'ajoute que j'ai reçu ce matin
l'ambassadeur d'Egypte, je lui ai fait
part verbalement, en dehors du fait
que les gouvernements anglais et fran-
çais envoyaient des notes de protesta-
tion au Caire, de l'opinion du gouver-
nement français. »

«J'ai eu l'occasion , a ajouté , M. Pi-
neau, de lui indiquer notamment que
nous avions regretté que le colonel
Nasser , dans son attitude à l'égard de
l'Algérie , ait manqué à la parole qu 'il
avait donnée. Mais j'ai souligné que
l'acte de spoliation qu'il accomplissait
aujourd'hui était d'un caractère in-
finiment plus grave».

Le ministre des affaires étrangères
a confirmé que Londres et Paris res-
teraient en consultations éroites au
cours des prochaines heures.

Avec les Etats-Unis, les consulta-
tions ont également commencé, mais
en raison du décalage d'heure, elles
n'en sont qu 'à leurs préliminaires.

Interrogé sur le point de savoir si
éventuellement, la Cour internatio-
nale de justic e de La . Haye, pourrait
être saisie, le ministre a laissé enten-
dre qu'il s'agissait là l'une procédure
lente, alors que la décision égyptien-
ne laisse prévoir une prise de position
et une action rapides.

L'ambassadeur d'Egypte à
Paris proteste...

... en termes énergiques
PARIS, 28. — AFP. — Dans un com-

muniqué publié au début de l'après-
midi, l'ambassade d'Egypte à Paris dé-
clare : « Le ministre des affaires étran-
gères M. Chritan Pineau a reçu en fin
de matinée S. E. Kamal Badel Nabi,
ambassadeur d'Egypte à Paris, à qui il a
lui le texte d'une protestation contre le
discours pronocé hier par le président
Nasser , en ce qui concerne l'Algérie et
la nationalisation de la compagnie du
canal de Suez.

(Voir suite des dépêches en page 8)

Prévisions du temps
Samedi plutôt très nuageux, précipi-

tations ou orages régionaux.


