
La politique du lait accompli du président lasser
Suez devlendra-t-il un Dantzig ?

Le président Nasser, après avoir proclamé à Alexandrie l'étatisation du canal
de Suez, et de sa société, revint au Caire, où il fut reçu par une foule en délire ,

qui l'acclamait frénétiquement.

La unaux-de-Fonas, le i août.
L'Ouest vient d'essuyer un nouvel

échec dans l'affaire du canal de Suez,
mais un échec momentané, le présiden t
Nasser n'ayant tenu aucun compte des
conséquences qu'aura cette mesure de
nationalisation pour l'Egypte . Comme
tous les autres dictateurs européens, M.
Nasser n'a pas hésité à s'exposer aux
plus grands dangers pour une question
de prestige en rapport avec la construc-
tion du barrage d'Assouan.

Etant o f f i c i e r , le président Nasser
considère d' abord ce problème du point
de vue militaire. Au lieu de renforcer
l'économie de son pays et d'assurer par
là le bien-être de sa population, il pré-
fèr e  la manière forte pour atteindre ses
buts. Mais où sa politique ultra-natio-
naliste le mènera-t-elle? Dans le bud-
get de l'année fiscale 1956-57 , approuvé
au début de mai par le Conseil des mi-
nistres, les dépenses d'armement repré-
sentent 27 pour cent du montant total ,
soit une augmentation de cinquante
pour cent par rapport à l'année précé-
dente , alors que les dépenses à des f ins
industrielles sont fortement compri -
mées.

Le projet de construction de la « py-
ramide des temps modernes » ayant
échoué pour le moment , le président
Nasser a eu recours à la nationalisation
du canal pour détourner l'attention de
l'opinion publique égyptienne et prouver
en même temps qu'il a toujours la situ-
ation bien en main dans son pays. Quoi
qu'il en soit , ses interventions — si on
les examine de près — ont surtout un
caractère démagogique. Les grandes
manifestations d'Alexandrie rappellent
celles d' un passé pas trop éloigné. Com-
me à l'époque du Reich de mille ans,
Nasser a procla mé : « Chaque Egyptien
luttera jusqu 'à la mort pour défendre
le canal. » L'histoire se répète sans que,
pour autant, certains politiciens moder-
nes en aient retenu les leçons.

L'Occcident ne peut risquer la guerre

lie président Nasser n'a pas jugé
su f f i san te  l'évacuation des troupes bri-
tanniques de la zone du canal . Il lui
fal lai t  encore la nationalisation du
canal de Suez, selon l'exemple donné
par M.  Mossadegh lors de la main-mise
iranienne sur la Anglo-Iranian Oil
Company à Abadan. Cette mesure de
nationalisation devrait marquer un

nouveau pas vers la constitution d'un
empire arabe s'étendant du Golfe Per-
sique à l'Atlantique, qui aurait à sa tête
l'Egypte. On regrette surtout que les
puissances occidentales se soient enco-
re une fois laisser surprendre dans
cette af fa ire .  Face à un fait  accompli ,
la diplomatie occidentale ne dispose pas
de moyens de réaction assez ef f icaces
pour rétablir la situation.
(Suite page 3.) W. P.

Pour conserver le poisson : la
« glace antibiotique »

L'utilisation de la glace traitée aux
antibiotiques permettra peut-être
dans un avenir prochain de conserver
deux ou trois fois plus longtemps le
poisson pris en mer , et d'étendre ainsi
le rayon d'action des chalutiers. C'est
ce qu'ont révélé des experts de diffé-
rents pays réunis le mois dernier à
Rotterdam sous les auspices de la FAO'

En Californie, par exemple, on a
pratiqué des expériences avec 14 an-
tibiotiques différents d'efficacité va-
riable , mais dans tous les cas l'utili-
sation de la glace traitée aux antibio-
tiques a permis de conserver le pois-
son beaucoup plus longtemps que par
les méthodes normales. Des expérien-
ces semblables ont été couronnées de
succès au Canada , où des savants ont
conservé du saumon dans de la glace
pilée , légèrement additionnée d'au-
réomycine. D'autres rapports présen-
tés lors de la réunion de Rotterdam
concernaient des recherches analogues
entreprises au Danemark, aux Pays-
Pays-Bas, en Norvège, en Allemagne
occidentale et dans] le Royaume-Uni,
Toutefois, ces méthodes de conserva-
tion du poisson ne 'sont encore qu'au
stade expérimental .KO est indispensa-
ble de s'assurer maintenant que la pré-
sence d'antibiotiques1 dans la glace ne
nuira pas à la santé des consomma-
teurs.

Les réflexions du sportif optimiste
La vérité sur le Tour de France cycliste. — La « mise en boîte » des vedettes cotées.
Que penser de la représentation suisse ? — La formidable épreuve du Mans. — Vé-

ritable banc d'essai de véhicules livrés au public.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Genève, le 2 août.
Il faut parler du Tour de France qui ,

43e de son espèce, se différencie tota-
lement des précédents. Mais avant de
le faire , j ' ai voulu m'entretsnir orale-
ment ou téléphoniquement avec qua-
tre des envoyés spéciaux suisses qui
l'avaient suivi et une dizaine de mes
collègues étrangers (de quatre natio-
nalités différentes) avec lesquels je
suis en relations j ournalistiques sui-
vies. Ils sont unanimes : ce fut un
Tour de France qui manqua de logi-
que , qui ne correspondit nullement à
la valeur des hommes engagés dans
l'épreuve et qui fut , à sa manière,
dans le domaine du cyclisme, un non-
sens et même un paradoxe.

Je m'explique ; aucun de mes amis
ne nie qu'il y ait eu compétition et
que l'on n'ait pas assisté à des joutes
très agitées. Batailles , on en enregistra
et même trop ! Mais tout cela man-
quait de stratégie, de tactique et d'in-
telligence. On peut même aller jus qu'à
dire que si notre Fritz Schaer n'avait
pas été la victime des circonstances
que l'on sait, il aurait eu toutes les
chances de gagner le Tour 1956. En
effet , Schaer est l'homme qui saute
dans la roue de n'importe qui, pourvu
que ce « n'importe qui » cherche à
s'échapper ! Or la caractéristique de
cette édition 1956 fut précisément, jus-
qu'à Bordeaux , que « n'importe qui »
s'échappa ! Cette admirable velléité de
la nouvelle génération, qui tente sa
chance, sans calcul, sans arrière-pen-
sée, mais aussi sans songer au lende-
main , amène l'écervelée course au
mât-de-cocagne que l'on sait. Le plus
régulier de ces térr •'¦ï.aires avait , avant
les montagnes, une avance telle, que
les champions — les vrais — ne par-
vinrent plus à la combler.

Dindons de la farce...
Certes ces champions, Ockers, Gaul,

Fornara , Debruyne, De Smet, Coletto,
Nolten, Impanis, Rolland n'ont aucune
excuse à faire valoir. Us se marquèrent
impitoyablement entre eux , imaginant
qu'à chaque étape, les «échappés-sans-
danger» changeaient et qu'il ne reste-
rait rien de ces divers feux d'artifice.
Ils n'avaient Pas remarqué que dans ce
renouvellement quotidien , une demi-
douzaine d'hommes se maintenaient,
tant mal que bien , et que l'avance de
ces « second-plan » avaient prise, ne
pourrait plus être comblée.
'Voir suite page 3. SQUIBBS

j/^w PASSANT
On a parlé récemment d'un gaillard qui

ne voulait jamais prendre de vacances.
— Pourquoi ? lui demandait-on.
— A cause du retour !
Le pauvre bougre, en effet, éprouvait tant

de peine à quitter le far-niente pour re-
prendre le collier, qu'il préférait ne plus
connaître les délices de la flânerie, du sé-
jour ou du voyage. Une fois pour toutes il
en avait fait le sacrifice, et l'on pourra sans
doute mettre sur son tombeau — à condi-
tion qu'il prenne le temps nécessaire poui
mourir : «Le travail fut sa vie...»

Je reconnais qu'il n'est pas toujours
agréable de rentrer (Dieu merci nous n'en
sommes pas là !) Mais si c'est un moment
difficile à passer, et si l'on «recroche» par-
fois péniblement, il faut dire que la
force de l'habitude reprend assez vite ses
droits. Que diable ! On doit bien gagnei
sa croûte. Et puis qui s'accommoderait de
vacances éternelles ? Enfin il y a tout de
même certaines consolations. On retrouve
les copains d'atelier ou du bureau. Madame
a vraiment de la poussière à essuyer. Toto
a quelque chose à raconter. Et Titine mon-
tre ses coups de soleil ou sa bronzure-mai-
son.

Il y en aura bien jusqu'à la Noël pour
occuper les loisirs.

A partir de ce moment-là on refera des
projets.

Et c est amsi que le monde tourne, par-
fois avec quelques grincements ou quel-
ques picotements au coeur, mais aveo la
douce volupté d'une civilisation qui s'amé-
liore puisqu'elle met sur les pas des hu-
mains une oasis — disons plutôt un relai
— de 15 jours à trois semaines, où l'on re-
fait connaissance avec la flemme, l'air pur,
les sites ensoleillés et les nuits sans péta-
rade.

Préparez-vous donc tout doucement à
l'inévitable retour, heureux mortels qui
gîtez entre deux sommets ou trois lacs, au
bord de la mer ou sur l'Alpe.

De la ville déserte, je vous adresse ce
premier coup de trompe avertisseur, afin
que l'arrivée de la statue du Commandeur
— ou du billeteur — ne vous surprenne pas
trop...

Le père Piquerez.

Une statistique récemment publiée in-
dique que les Anglais entretiennent à
leur domicile 6 millions et demi de
chats, 6 millions de chiens, 4 millions
¦ de canaris et d'oiseaux divers, 1 million
de prisons en aquariums et 2000 autres
bêt- ^attendues , telles que singes, ai-
gles jurs, lions, panthères et crocodi -
les, i

L'amour des bêtes

Trop prudent
L'autre matin, une auto roulait sur

le trottoir du Pod. 'J$ agent, sidéré,
fit signe au conducteur de stopper puis
il lui demanda :

— Qu'est-ce que vous faites la ?
Et le chauffeur répondit humble-

ment :
— Je débute, Monsieur l'agent, et

j' ai peur des autres voitures...

Echos

...le nouveau premier ministre de la
Bulgarie.

Anton Yugov...

Nos reportages
littéraires J

Rome, le 2 août.
Les ruines d'Ostie,

celles de Pompéi aus-
si, se raniment désor-
mais chaque année en
juillet. Le grand pu-
blic élégant se presse
pendant le mois pres-
que entier dans les
deux théâtres antiques
des deux villes défun-
tes, où l'on ne repré-
sente j amais que des piè-
ces classiques grecques
ou latines. Une loi ré-
serve en effet à l'«Ins-
titut du Drame anti-
que» tous les théâtres
laissés par Rome et la
Grèce sur le sol de la
Péninsule.

Cette initiative est
due au grand hellé-
niste feu Ettore Ro-
magnili , jadis profes-
seur a l Universite de
Bologne, traducteur d'Aristophane et
auteur de pièces dans le genre de la
comédie ancienne, mais en italien. La
première représentation eut lieu dans
le théâtre romain de B'iésoles , en 1912.
Le plus beau de tous, celui auquel sont
réservés les grandes «saisons» du dé-
but du printemps, c'est Syracuse, qui
peut héberger 18.000 spectateurs, et
qui les accueille régulièrement à cha-
que représentation. Mais Syracuse
n'ouvre ses portes (si l'on peut dire)
que tous les deux ans. En 1956, on y a
donné «Electre» de Sophocle et «Hyp-
polyte» d'Euripide .

Il faut avoir vu et entendu les re-
présentations de Syracuse. Confiées
à des artistes de premier plan, elles
comportent une partie musicale ba-
sée sur les quelques mesure de musique
grecque qui nous ont été conservées
et particulièrement sur l'hymne de
Mésomède. Les choeurs sont souvent
dansés, mais des danses spéciales ser-
vant à séparer la pièce en actes, et

Le splendide théâtre d'Ostie, où se donnent des représentations théâtrales

aussi naturellement à symboliser le
sens de l'action, souvent l'inexorabilité
de la «Tyché», le «Fatum», la «Desti-
née» des Hellènes, peuvent aussi pré-
céder ou suivre cette pièce.

Cette année, elles avaient été pré-
parées par le premier metteur en scè-
ne de notre temps, le Hongrois Aure-
lio Miloss. A Syracuse nous avons vu
la foule des spectateurs presque en-
tière secouée de frissons et de larmes
à la représentation des «Troyennes»
d'Euripide et d'«Oedine à Colone» de
Sophocle. Il y a deux années, l'un des
plus grands acteurs de l'époque, Vit-
torio Gassmann, jouait le «Prométhée»
d'Eschyle.

De prodigieux vestiges.
A Syracuse, on réserve générale-

ment les spectacles comiques au pe-
tit théâtre d'Acréïde, près de Palaz-
zolo,, sur les montagnes à l'ouest de
l'ancienne métropole dorienne, qui
avait là ses villas aristocratiques ou les
riches Syracusains passaient l'été. Le

«Cyclope» d'Euripide est donné parfois
au théâtre gréco-romain de Taormina,
où se déroulent aussi des pièces non
classique au mois d'août (cette année
on y donnera une pièce de Calderon (*) ,
et nous y avons vu la «Flambeau sur
le boisseau» d'Annunzio et «Le roi
Candaule» d'André Gide.

Au nord du détroit de Sicile, les
théâtres d'Ostie et de Pompéi sont
maintenant favorisés par une série
d'exécutions qui revient chaque année.
Ainsi, au début de juillet et jusqu'à la
fin du troisième quart du mois, les pè-
lerins de Rome et de Naples peuvent
aller voir ces représentations, dont le
standard est extrêmement élevé, dans
le cadre même créé par les Anciens.
Sans doute le théâtre de Pompéi a-t-il
été fortement restauré, et là où les
sièges de pierre ont disparu, ils ont
été remplacés par des gradins de bois.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET

(i) Le magicien prodigieux.

«L'ALCESTE» d'Euripide j oué
en plein air au Tnéâfre d'Ostie



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 j
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue. t

Nationales 1
! cigarettes au goût fin , viril et typiquement [.

français. ^mmv\

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^wf j

G A R A G E  DE LA PLACE
CHERCHE

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

Achetez l'horaire de m L'I M PARTIAL »

Une performance !

Jumelles
A PRISMES

optique de qualité 8X
26. Importation direc-
te.

85 francs
ou 15 fr. par mois.
Bel étui de cuir et 2
courroies, à 9 fr.
Grossissements :

10 X Fr. 133.—
12 X Fr. 166.— ..
16 X Fr. 307.— < »

Sur demande, pros-
pectus et liste de prix
gratuits.

Envoi à choix sans
engagement, avec

d'autres modèles, par
PHOTO ET OPTIQUE

Sc*a **a*Montchoisi,
Lausanne 19
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Éternellement jeune et débordante de verve
comique voici l'opérette en couleurs qui chante

l'amour éternel ! ! !
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Une comédie musicale qui répand son charme, sa fraîcheur... |
sa malicieuse fantaisie

ET QUI MET TOUT LE MONDE EN JOIE I
Location ouverte dès demain à 10 heures et à 17 heures

Syndicat Chevalin
Les propriétaires de bons chevaux d'élevage sont
informés que le Concours annuel aura lieu à
La Chaux-de-Fonds et à Sommartel, le 21 août
1956. En conséquence, les inscriptions avec cer-
tificat d'origine devront être adressés au secré-
tariat, M. W. Botteron, Corbatière 165, jusqu 'au
15 août 1956.

SYNDICAT JURA - NEUCHATELOIS
LE COMITÉ

A LOUER chambre meu-
blée avec pension. S'adr.
à Boulangerie, rue de la
Charrière 13. 
CHAMBRE indépendante
à louer pour le 15 août à
jeune homme sérieux. —
Tél. 2 37 12. 

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR {#£,.
Jardinière 91 TéL 2 61 21
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Bidau était blême de colère, et John sentit également une
rage froide s'emparer de lui :

— En effet, c'est assez ignoble!
Mais nous allons leur jouer un tour auquel ils ne s'at-

tendent pas ! Je vais la trouver, moi, leur camelote!
Et avec une rapidité incroyable, le jeune Français se mit à

soulever les coussins, à renverser les sièges, décrochant les
tableaux et éparpillant les livres. Amusé, John en oublia la
nausée qui avait failli le secouer.

— Je retourne à mon coffre-fort, '
Bidau soulevait le tapis de haute laine qui recouvrait tout

le plancher:
— Vous voyez, Monsieur. Je ne me suis pas trompé: des

lames d'acier. Electrifiées, certainement.
D'un coup de pied rageur, il envoya promener le tapis :
— Tiens, ça s'arrête là... Ici , c'est de nouveau du bois.

Pourquoi ?

John se pencha rapidement :
— Je sais pourquoi ! Regardez!
Avec un petit ciseau, il souleva une lamelle de bois... et les

deux hommes aperçurent soigneusement rangés, de jolis
petits paquets bien ficelés. Vivement ils firent sauter les lattes
voisines. Sur un espace de près de deux mètres carrés, le plan-
cher était creux, et plein de paquets tous identiques, qui
pesaient chacun leur bonne livre!

— Sur ce sujet au moins, Minx ne m'a pas menti! Il y a là
de quoi alimenter tous les drogués de Londres pendant plu-
sieurs mois !

Bidau ouvrait tout grand ses yeux pervenche:
— Je comprends maintenant pourquoi Grunfeld a fait

installer un système d'alarme aussi perfectionné!
— Et moi je sais ce que Garston cache dans son grenier...

ce grenier défendu par des serrures de coffre-fort ! A propos de
coffre-fort , il faut que je retourne au travail... Nous tenons la
drogue, c'est entendu, et nous allons en emporter un peu,
d'ailleurs. Mais je veux aussi mon masque et tout l' attirail
que Labat m'a chipé! Une fois que je l'aurai récupéré, Grun-
feld ne pourra plus rien contre moi, acheva John.

Sans savoir qu 'au même moment, Labat, au volant de sa
grosse Jaguar noire, roulait vers le Hampshire... et vers Lorna.

CHAPITRE XVIII

Mannering et Bidau quittèrent sans encombre Lorler Drive,
rentrèrent à Fuller Mansions et, tout en buvant force café,
parcoururent attentivement les papiers que John avait pu
rafler chez Grunfeld. Ils trouvèrent plusieurs documents
intéressants : Grunfeld dirigeait une organisation européenne
qui se chargeait de répartir la drogue sur le continent et en

Angleterre. Garston était son principal revendeur a Londres,
et se chargeait d'écouler la marchandise dans ses bureaux de
tabac. Ils apprirent aussi que Labat partageait son temps entre
Londres et Paris, et que Minx n 'était qu 'une comparse qui
avait eu l'honneur insigne de plaire à Grunfeld. Et surtout
que Grunfeld avait réussi jusqu 'ici à demeurer parfaitement
ignoré des polices de tous les pays.

Ils travaillèrent jusqu 'au matin. Puis John s'assoupit pen-
dant que Bidau allait acheter des œufs et du jambon. Vers
onze heures, le Français réveilla Mannering en lui apportant
une tasse de thé.

— Vous faites le café comme un Italien , et le thé comme
un Anglais. Cela ne vous dirait rien de reprendre votre ancien
métier? J'ai besoin d'un valet de chambre moi. Et je me
moque pas mal qu 'il ait ou non une cicatrice. J'y pense : j'ai
oublié de me présenter. Dans la vie courante, je m'appelle
John Mannering.

Les yeux pervenche sourirent :
— Je vous remercie de votre confiance. Et moi , Jean Bidau.
— Vous allez m'accompagner chez moi. Ici , ce n 'est que le

pied-à-terre du Baron. En passant , je m'arrêtera i à ma banque
et je déposerai dans mon coffre tous ces papiers.

Ils se rendirent tous deux Clardges Street , où , comme John
s'y attendait , le téléphone se mit bientôt à sonner. Ce fut
d'abord Janet , qui voulait savoir si les jumeaux avaient pu
être utiles à Mr. Mannering. Puis, Bristow: sir David allait
mieux, Lynch plutôt moins bien et...

— ... Et vous, vous êtes de mauvaise humeur. Bill , je ne
désespère pas de vous offrir sous peu un cadeau qui vous fera
un très grand plaisir. Mais c'est une surprise. Alors soyez
gentil : ne me posez pas de questions, et je ne vous racontera i
pas de mensonges.

Avec un soupir excédé, Bill raccrocha.

— Vous avez entendu un échantillon de mes conversations
avec Scotland Yard , mon cher Bidau. Vous voyez que je suis
à tu et à toi avec eux. Cela ne vous fait pas peur ?

Le téléphone sonnait à nouveau. Cette fois, c'était Grun-
feld. Mais John reconnut à peine sa voix , tellement elle était
violente, sauvage, étranglée de rage.

— Alors, vous vous êtes bien foutu de moi ! Si vous vous
imaginez que je vais encaisser votre petite visite d'hier soir !

Ironique, John commença :
— Je me moque pas mal de...
— Vous ne vous moquerez probablement pas de ce que

je vais vous dire. Ecoutez-moi bien , sans m 'interrompre, ou
je raccroche ! Dans un petit moment , Labat va venir vous
chercher, et vous le suivrez , sans discussion. Il vous conduira
chez moi , à Lambeth, où vous pourrez retrouver une bonne
amie à vous... Une excellente amie: Miss Fauntley. J'ai aussi
profité de l'occasion pour mettre la main sur la petite La
Roche-Cassel , mais cela vous intéresse certainement moins.
Alors, attendez Labat et ne bougez pas. J'oubliais: si par
hasard , Labat s'apercevait qu 'il est suivi , il vous débarquerait
aussitôt... et Miss Fauntley partirait en voyage, avec moi.

John raccrocha , pâle comme la mort. Bidau le regarda,
étonné :

— Mauvaises nouvelles ?
— Plutôt! Nous nous sommes réjouis trop vite, Bidau.

Grunfeld avait un sérieux atout dans sa manche... Labat
vient me chercher tout à l'heure, et je préférerais que vous ne
soyez pas là , cela risquerait de faire du vilain.

— Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur?
— Un bon café. Et laissez-moi réfléchir.
Dix minutes après, John décrochait le téléphone. Il fit le

numéro du Yard , mais l'inspecteur Bristow venait de partir.
(A suivre.)

LE BARON

Pour meubler
chalet
de vacances

Divans turcs toutes
largeurs 70.. et 90.-

Couche métallique
avec protège 125.-

Matelas à ressorts
bonne qualité 110.-

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

120.-
Salle à manger comp.

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

A.Leitenberg
Grenier 14

TéL 2.30.47
Ouvert pendant les

vacances horlogères

(fl. BLATTLER;
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tél.
5.73.30 NEUOHATEL.

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-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77 Grandes Crosettes 10

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



La polilip éI iail accompli du président Nasser
Suez deviendra-t-11 un Dantzig ?

(Suite et f i n)

Et maintenant ? L'importance stra-
tégique du canal de Suez pour le Com-
monwealth demeure entière. Par le
passé , cette nouvelle initiative de M .
Nasser aurait été suivie d' opérations
militaires, mais à cette heure, le pré -
sident égyptien n'ignore pas que per-
sonne ne peut risquer une guerre dans
ce secteur, d' autant moins qu'elle ne
pourrait être localisée et s 'étendrait
rapidement à tout le Moyen-Orient et
le Proche-Orient. C'est pourquoi appa-
remment , le président Nasser a gagné
le premier round. Les alliés , surtout la
Grande-Bretagne et la France , ne
pouvaient manquer de protester êner-
giquement au nom des actionnaires de
la compagnie du canal de Suez . Ces
protestations ne changent rien à la
saisie qui demeure acquise , du moins
pour le moment. L'exemple de la An-
glo-Iranien s u f f i t  à le prouver.

L'Est a beau jeu

^ Les milieux observateurs soulignent la
facili té avec laquelle les ennemis de
l'Ouest peuvent mettre la diplomatie
occidentale dans l'embarras et com-

promettre les positions occidentales. Le
président Nasser se rend compte aussi
que les Britanniques n'ont aucune pos-
sibilité juridique de réoccuper militai-
rement la zone du canal de Suez. Un
retour des Britanniques n'est en e f f e t
prévu qu 'en cas d' agression contre l'E-
gypte. Comme le président Nasser évi-
tera prudemment d' entraver la navi-
gation à travers le canal , les Alliés ne
pourront pas non plus se servir de cet
argument pour gêner l'Egypte. Un ap-
pel au Conseil de sécurité ne donne-
rait pratiquement aucun résultat .

Le nationalisme arabe aura-t-il à
l' aveni r assez de moyens pour s'im-
poser ? Le président Nasser pourra-t-
il compter encore longtemps sur l'ap-
pui du peuple égyptien ? Le nouvel
impôt de la défense nationale touche-
ra en premier lieu la classe paysanne
déjà assez pauvre. L'économie égyp-
tienne, qui se heurte déjà à de gran-
des di f f icul tés , sera fatalement com-
promise. Cependant, M . Nasser n'a pas
hésité à mettre son sort en jeu. On as-
sistera de ce fait  au cours des pro-
chains mois à une joute diplomatique
dont,, logiquement , l'Egypte devrait
faire les frais.  W. P.

«L ALCESTE» d'Euripide j oué
en plein air au Théâtre d'Ostie

Nos reportages
littéraires

(Suite et tin)

Nous croyons savoir cependant que
la Surintendance à l'intention de ré-
tablir la totalité des gradins de pier-
re exactement comme ils étaient
avant l'éruption vésuvienne de 79
après J.-C C'est possible, car il sub-
siste le modèle de pas mal de gradins
antiques. C'est en tous cas ce que l'on
a fait à Ostie. Le théâtre est donc res-
tauré tel qu 'il devait être, au moins en
ce qui concerne l'hémicycle destiné
aux spectateurs. Car la scène était
décorée d'un bâtiment , sorte de mur
percée de fenêtres et offrant l'appa-
rence d'une façade.

Ainsi a subsisté le théâtre de Sabra-
tha, près de Tripoli de Libye, où nous
avons vu jouer Oedipe Roi . Le masque
de la tragédie, la bouche largement ou-
verte pour les pleurs , apparaissait de
temps en temps à la fenêtre de l'un des
trois étages. A travers la grand'porte
on voyait la mer. A Syracuse, cette
scène a été détruite au XVIe siècle
pour construire la forteresse espagnole
au bout de l'île d'Ortygie. A Taomina
il subsiste davantage, mais pas assez
pour cacher le fond admirable que four-
nit le paysage de l'Etna. Jusqu'à pré-
sent le théâtre de Taormina reste fort
dilapidé, et le tiers de ses sièges à peine
est encore utilisable. Comme partout ,
l'acoustique est surprenante : il suffit
de déchirer une feuille de papier pour
qu'on l'entende aux ultimes gradins.

On ne perd pas un mot.
Il en est de même à Ostie et pour peu

qu'on sache l'italien, langue dans la-
quelle ont lieu les représentations, on
ne perd pas un mot de toute la pièce.
Derrière la scène s'étend un bois de
pins et s'élèvent quelques colonnes. Cela
forme un décor des plus suggestifs, lé-
gèrement mélancolique, et ouvre une
perspective vers la campagne très plate
et le coude du Tibre tout proche de la
mer. La représentation a lieu d'ordinai-
re le soir après neuf heures, en un
moment où la brise s'élève de la Tyrr-
hénienne et froisse imperceptiblement
dans un bruit très doux d'aiguilles de
conifères caressées comme par des souf-
fles d'âmes lointaines, défuntes.

Ce soir-là , on jouait « Alceste » d'Euri-
pide. On sait qu'Alceste, reine de Thessalie,
avait accepté la. mort pour sauver de la
Kère glaciale le splendide et jeune Admète
son mari. Son sort est scellé, car déjà le
palais retentit des lamentations. Sur le
fond funèbre du paysage classique, fait
de colonnes isolées et de pins sombres, ap-
parait tout à coup Apollon. Il porte en ca-
ducée son magique bâton d'or , son casque
et ses pieds sont ornés d'ailes, il est revêtu
d'un manteau court de pourpre, et parcou-
rant rapidement la scène immense, raccour-
cie par les antichambres du palais royal, il
explique la situation. Pour avoir tué des
Cyclopes qui forgeaient les foudres de Zeus
(Jupiter), il a été condamné à servir une
année le roi Admète. La rectitude d'Admète
induisit Apollon à l'arracher aux Parques,
à l'heure de la mort.

Mais Thanatos veut une victime, et il
faut qu'elle se sacrifie volontairement et
par amour. Alceste s'est offerte. Suit un
dialogue d'une grande beauté entre Apollon
et Thanatos (la Mort) , qui exige sa proie.
Thanatos, toute enveloppée de voiles noirs ,
déclare sa supériorité à l'égard des hommes
et des dieux : « Il est consacré aux divini-
tés souterrainnes, celui dont ce glaive a
dénoué la chevelure. » Et Apollon répond :
« Haïe des mortels et en horreur aux im-
mortels. » Puis, dans le bois sacré des pins
tout proches, retentissent les accents d'une
flûte attristée, et le chœur des servantes
évolue et tantôt l'une tantôt l'autre des
esclaves fidèles reprend les paroles qu'Eu-
ripide a placées dans la bouche de l'ensem-
ble. Cette personnalisation est contraire à
la tradition, mais bien plus acceptable pour
nous, puisque ces réponses ne peuvent être
chantés.

Nous assistons ensuite aux adieux d'Ad-
mète et d'Alceste. L'épouse, la ravissante
Olga Villi , vêtue de voiles blancs, est déjà
étendue sur la couche qui sera dans un

instant funèbre. Nous assistons aux adieux,
puis à la mort. Et ceci déjà est étrange,
car le théâtre grec n'admettait pas de mon-
trer les morts sur la scène. Au spectateur
athénien, cela seul devait déjà prouver que
nous n'assistons pas à une mort définitive,
malgré les apparences. Admète, accablé de
douleur , fait préparer les funérailles, et le
départ du cortège portant Alceste à travers
les pins vers sa dernière demeure (le bû-
cher traditonnel) est l'un des tableaux les
plus émouvants de toute la représentation.

Voici Hercule...
Sur la scène vide survient alors le sau-

veur en la personne d'Héraklès (Hercule) :
il se rend en Thrace , chargé par le roi
Tirynthe de mener à bien l'un de ses nom-
breux travaux. Il doit arracher aux Thra-
ces le quadrige de Diomède, et le ramener
à leur légitime maitre, Eurysthée. Héra-
klès est donc en route. H apparaît chargé
d'une besace, est fort corpulent , quelque peu
matamore, et offre évidemment le person-
nage comique de la pièce. Mais il y en a
d'autres : le vieux père d'Admète, qui a re-
fusé de prendre la place d'Alceste, et a lais-
sé mourir une jeune femme. Admète va le
lui reprocher dans une scène hautement
comique. Mais il se voit répondre que lui
non plus n'a pas refusé le sacrifice d'Al-
ceste. Les subtils Athéniens voient donc
avec un sourire Admète s'écrier, à l'instant
où expire Alceste : «apôllumai, je meurs».

Admète, cependant est une âme noble. Il
aurait pu, selon la conception euripidéenne ,
refuser le sacrifice d'Alceste et vouloir mou-
rir. Mais il y a aussi la volonté des dieux
et la puissance du Destin, à laquelle on ne
saurait se soustraire. Aussi est-ce peu à
peu seulement qu'Admète finit par se ren-
dre compte de son... indélicatesse à l'égard
d'Alceste. Il semble que nous assistions ici
à la naissance d'une conscience supérieure ,
non plus soumise aux forces aveugles et
irrésistibles de la Destinée, de la Tychê,
mais commençant à découvrir sa propre |
liberté , et le noble usage qu'il en faut faire. ;
Ce n'est pas pour rien qu'Euripide fréquen- j
tait Anaxagore et Socrate, ce qui lui valut!
les quolibets d'Aristophane.

...qui sait aussi trop boire !
La noblesse d'Admète dans l'accueil qu'il

réserve à Héraklès. Celui-ci se rend bien
compte qu 'il y a un deuil dans la maison,
mais Admète lui laisse croire qu'il s'agit
d'une étrangère (et en effet Alceste n'était
pas, bien entendu , de la maison de Phérès,
de la famille d'Admète, elle fut épousée) .
Sacrés sont les devoirs de l'hospitalité.
Admète les accomplira, et l'esclave qui de-
vra le servir se lamentera si fort de ne
pouvoir assister aux funérailles , qu 'Héra-
klès finira par découvrir la vérité . Mais ce
ne sera pas avant d'avoir donné un spec-
tacle vraiment bouffon. Il vient de banque-
ter. Il est ivre, apparaît la tête couronnée
de myrte, zigzaguant à travers la scène im-
mense. Il donne à l'esclave des conseils fort
épicuriens , mais lorsqu'il comprend qu 'Ad-
mète l'a reçu le jour-même de la mort de
sa jeune épouse, il jette à terre ses myrtes,
se dégrise instantanément , et déclare hau-
tement qu'il réparera.

Ici, l'auteur se sert évidemment de la
légende d'Orphée. Il faut admettre qu'Al-
ceste n'est point encore tout à fait au pou-
voir de la reine des Enfers , de Proserpine.
Armé de son invincible épée , Héraklès arra-
che la jeune femme à Thanatos , et la ramè-
ne voilée de rouge à Admète. Mais sans lui
révéler tout d'emblée son bonheur , il le met
d'abord à l'épreuve : « Cette femme est une
esclave, un butin. Garde-la pour moi jus-
qu'à mon retour de Thrace ». Admète re-
fuse et contraint ainsi son hôte à révéler
qu'Alceste est rendue à son fidèle amour.
Mais nous n'entendons point la voix d'Al -
ceste. Elle doit être auparavant purifiée à
l'eau lustrale, rester trois jours entiers mu-
ette, avant de reprendre la vie des mortels.
Admète l'accompagne vers l'autel , dans la
forêt des pins sacrés, et disparaît avec elle,
ainsi que tout le cortège , aux sons de la
flûte d'Apollon.

Il s'agit d'un drame satirique.
Le public reste sous le charme de cet-

te représentation excellente , applaudit
longuement le metteur en scène, le ré-
gisseur Guido Savinio. Mais la critique:
en rendant hommage aux artistes et à
l'excellent traducteur, montra qu'elle
n'avait pas compris le sens qu'il faut
donner aux pièces classiques. On voulut
y voir une- tragédie. En réalité, Alceste
figure sur la liste des drames satyri-
ques d'Euripide. Mais le sujet , où le
merveilleux j oue un rôle qu'il faut ac-
cepter si l'on veut comprendre la piè-
ce, est traité avec une discrétion sub-
tile et toute hellénique. Ce n'est point
une comédie, non, mais pas non plus
une tragédie. C'est une fable émou-
vante, au cours de laquelle nous voyons
3'éveillear l'âme d'Admète, personnage
principal. C'est un sujet heureux, con-
solateur. Il n'est donc pas vrai que nos
bien-aimés nous soient pour toujours
ravis ? Nous les retrouverons si nous
sommes vraiment dignes d'eux.

Pierre E. BRIQUET.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

Dans les Pyrénées, les Alpes, la cour-
se contre la montre, la classe parle !
C'était trop tard , le chronomètre est
Inexorable. Dans le peloton , quand un
team entier encadre un « leader », on
ne lui fausse plus compagnie dans le
dernier tiers d'une telle compétition.

Donc Tour splendide si l'on prise la
débauche d'énergie, Tour minable si
l'on songe à ce que doit être une épreu-
ve en 22 étapes, dominée par les cer-
veaux de directeurs sportifs dignes de
ce nom...

La preuve , la voulez-vous ? C'est que
50 villes de France et de Navarre , qui
organisent sur leur vélodrome ou sur
un circuit routier , une « Revanche du
Tour » réclament à grands cris... Bo-
bet , Koblet , Ockers, Coppi , mais font
la petite bouche et la moue quand
Walkowiak exige le cachet auquel il a
justement droit par sa victoire. Le gros
public n'est pas convaincu. Il pressent
bien qu'il a été leurré ; surtout — di-
sons-le franchement — par la bêtise
et la prétention des vedettes qui n'ima-
ginaient pas que des jeunes oseraient
leur jouer une telle « barbouillée ».
Trop tard pour se plaindre !

Que leur reprocher ?
Quant à nos Suisses nous nous gar-

derons bien de leur jeter la pierre, tout
comme à leur directeur technique. Ce
n'est pas Alex Burtin qui a décidé que
nous serions représentés dans la grande
boucle. Il n'a fait que se mettre aux
ordres de nos dirigeants des deux côtés
de la Sarine. Une fois notre leader
Fritz Schaer disparu , il n'avait pas
d'autre tactique à avoir que de rame-
ner le plus grand nombre de « brebis »
possible au bercail , en une des joutes
à venir . Les cinq qui ont terminé ont
pris une excellente, une dure leçon.
Elle leur sera profitable pour l'année
prochaine. Chacun d'eux a fait ce qu 'il
a pu. Ce fut peut-être peu ; qui avait
Imaginé d'avantage ? Quand on songe
aux embarras que l'on fit autour de
Bovay et d'autres avant le départ et
quand on constate ce que fut la réali-
té , on doit admettre que Burtin a tiré,
sagement, prudemment, le maximum
d'un lot restant qui était sans préten-
tion.

Tirons le rideau , sans se faire trop
d'illusion. Le grand champion, succes-
seur des C, K et B ne s'est pas révélé !

La ronde infernale
Quel magnifique banc d'essai pour

machines de sport que ces 24 heures
du Mans ! Combien il faut remercier
les organisateurs des améliorations
considérables qu'ils apportèrent au cir-
cuit, à la chaussée et à la course. Les
deux accidents qu'on déplore sont dûs
à des défauts techniques qui auraient
pu se produire — qui se produisent ! •—
n'importe où, lorsque les voitures tien-
nent de pareilles moyennes.

Certes le duel entre Jaguar et Aston -
Martin fut palpitant et longtemps in-
décis. Mais ces bolides , y compris la
Ferrari qui prend la troisième place ,
étaient d'une cylindrée que le commun
des mortels — l'homme de la rue qui
aime le sport , la vitesse et aussi un
véhicule d'usage courant — ne saurait
acquérir. En revanche, que dire de la
Porsche , d'une cylindrée de moitié in-
férieure, qui s'adjuge , à 158 km. de
moyenne, sur 24 heures (10 km. seule-
ment de moins que la Jaguar victo-
rieuse! le 5e rang absolu et surtout
prend le deuxième rang au classement
eénêrai à l'indice de performance ?
Si l'on additionne les points aux deux
classements, Porsche vient en tête , de-
vant Aston-Martin et Ferrari. Or, pour
l'automobiliste ordinaire, une moyen-
ne de 158 km. à l'heure suffira large-
ment. C'est en quoi une course d'en-
durance, comme celle du Mans, pour
machines que le grand public peut
acquérir sur le marché commercial
courant , est un enseignement unique
en son genre. Dans les petites cylin-
drées, les D. B. ont fait merveille. C'est
une révélation qui devra être suivie.

Enfin le fai t que 35 voitures sur 49
aient abandonné révèle impitoyable-
ment l'ardeur et les difficultés de la
compétition. A une certaine allure, il
faut que les « as » qui sont au volant
puissent absolument compter sur la
résistance et la solidité de leurs engins.

SQUIBBS.

En été, si vous dormez mal...
Le CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) vous soulage ins-
tantanément. Désaltérez-vous et dor-
mez bien ! 30 gouttes dans un verre
d'eau vous donnent une bonne nuit. Si
vous avez la migraine, ou mal au cœur,
des vertiges ou des palpitations noc-
turnes, le plus sage est de vous servir
avant de vous coucher un bon verre de
CAMOMINT rafraîchissant. Le CAMO-
MINT est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries à Fr. 2.50 le
flacon et Fr. 4.— le grand flacon. C'est
un produit pur et naturel de la phar-
macie GOLLIEZ à Morat.

Lisez « LTmpartial »

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Bandit, f .
CORSO : Le Fruit du Hasard , t.
EDEN : Duel en Sicile, f.
PALACE : Minuit, Champs-Elysées
REX : Niagara, f.
RITZ : Angela, Femme ou Démon ? t
SCALA: Les Chiffonniers d'Emmaûs, f

Not> . euilleton illustré 

ï\ de Prosper Mérimée

> 
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Le lendemain, les habitants de Pietranera assistaient
à un spectacle étrange. Le préfet, accompagné des
trois Barricini, traversait la place du marché et en-
trait dans la maison délia Rebbia. Les vieux Corses
furent profondément indignés de constater qu'une
vieille querelle de famille devait finir d'une manière
si peu sanglante et si peu dramatique. Les visiteurs
furent reçus par Orso et Colomba. Cette réunion avait
pour but de tirer au clair si le maire était accusé
d'être, non pas l'auteur , mais en tout cas un des com-
plices de l'assassinat du colonel Rebbia. Pourtant,
grâce à un témoin pour le moment en prison, le maire
était en éta t de pouvoir se justifier de cette accusation.

Les négociations furent interrompues par l'arrivée
des deux bandits, l'oncle et le Curé, appelés par Co-
lomba comme témoins contre les Barricini. On peut

concevoir l'effet que produisit leur subite apparition
sur les Barricini. Ceux-ci se précipitèrent vers la porte,
mais seulement pour constater que celle-ci était fer-
mée de l'extérieur à double tour, mesure de précau-
tion qu'avait prise Colomba.

Le Curé, récemment sorti de prison, fit savoir qu'il
avait été détenu avec le témoin dont les Barricini
avaient l'intention de se servir dans l'affaire. Les fils
du maire avaient rendu plusieurs visites à la prison
pour voir cette personne et chaque fois ils avaient ap-
porté des victuailles et pas mal d'argent pour le ga-
gner à leur cause. De plus, ils lui avaient promis qu'il
sortirait de là blanc comme neige et avec de l'argent
en poche, s'il témoignait suivant leur désir.

Les Barricini protestèrent violemment contre ces
accusations. Le préfet était furieux et frappa du pied

d'impatience en exigeant que la porte soit ouverte,
mais les bandits demandèrent un quart d'heure de
trêve de sorte qu'ils puissent se mettre à l'abri. Le
préfet était visiblement moins convaincu dans sa con-
ception du meurtre et Orso accusa le maire de faux
témoignage. En se retirant, celui-ci répondit par dif-
férentes menaces.

Orso s'approcha alors des deux fils en disant que
Ideur père était un vieillard sur qui il ne voulait pas
porter la main, mais qu'en revanche ce serait à eux
qu'il demanderait compte. Alors Orso frappa l'un des
fils d'un coup de poing au visage et une grande mê-
lée commença. Les frères tirèrent leurs stylets, mais
Colomba mit fin à la querelle en saisissant un fusil
chargé et en le pointant sur les. deux frères qui se
sauvèrent en claquant la porte.

I Colomba

¦X- Le tribunal de Dortmund a dé-
claré, le «Front national» communiste
d'Allemagne occidentale anticonsti-
tutionnel. Cette organisation clandes-
tine, fondée en 1949 à Berlin-*Est , au-
rait préparé un renversement politi-
que en république fédérale, en faveur
du système soviétique.

Le grand procès contre les criminels de
guerre japonais qui vient de prendre
f i n à Pékin fut  illustré par la présence
d'un témoin auquel on ne s'attendait
pas. Le dernier empereur mandchou,
« Henry » Pu Yi f i t  son apparition
comme témoin à charge et déposa , le
visage impassible (premier plan gau-
che) contre Tahayouki Furumi (à droi-
te) . On se souvient que le Japo n f i t ,
en 1931, la conquête de la Mandchou-
rie qui, sous le maréchal Chang Hue
Liang, était pratiquement indépendan-
te. Pu Yi fu t  installé par les Japonais
sur le trône mandchou, marionnette et
homme de paille de Tokio à la fois.

Le dernier empereur de
Mandchourie dépose comme

témoin à Pékin



L'actualité suisse
Un bandit dépouille un
directeur de banque

BELLINZONA, 2. - (Ag.) - Un acte de
Banditisme sans précédent dans l'histoire
de Bellinzone a été commis mardi vers
15 h. 30, au siège de la banque de l'Etat
du canton du Tessin, plus exactement
dans le bureau du directeur, M. Guido
Conti. Un individu armé d'un revolver a
menacé M. Conti et lui a intimé l'ordre
de lui remettre 5.000 francs. Après les
avoir reçus, l'agresseur qui parlait avec
un fort accent italien, a réussi à prendre
la fuite avant que le directeur ait le temps
de donner l'alarme au personnel et à la
police. Cette dernière a immédiatement
établi des barrages sur les routes princi-
pales, mais pour l'instant ses recherches
n'ont pas abouti.

Il a réussi à faire de l'auto-stop jusqu'à
Locarno, endroit où l'on a perdu sa trace.

L'atmosphère n'est pas
radioactive en Suisse, du
moins pour le moment

ZURICH, 2. — La station centrale
luiss© de météorologie communique :

< Des bruits alarmants ont de nou-
veau circulé dans le grand public con-
cernant de pré tendus ef f e t s  nocifs  de
ta radio-activité artificielle de l'air pro-
voquée par des explosions thermo-nu-
cléaires produites dans certains pays
très éloignés du nôtre.

> En outre, on a voulu rendre lesdites
explosions responsables du déplorable
printemps que nous avons eu.

>Le directeur de la station centrale
suisse de météorologie tient à rappeler
que tous ces bruits sont sans aucun
fondement scientifique. Sa déclaration
concorde avec celles des plus éminents
savants physiciens d'Europe et d'autres
continents, qui s'occupent présente -
ment de l'ensemble du problème des
pollutions atmosphériques : elle fa i t
suite, aussi, aux résultats d'une enquê-
te fai te  à léchelle mondiale par plu-
sieurs spécialistes de l'organisation mé-
téorologique mondiale.

» H est rappelé que la station cen-
trale suisse de météorologie a équipé
un poste de surveillance continue de
la radio-activité de l'air dans son an-
nexe de Payerne, qui en enregistre les
effets, de jour et de nuit, depuis plus
d'une année.

» Payerne est situé à peu près au
centre aérologique du pays, en ce qui
concerne les vents dominants intéres-
sant notre climat : cette station est
suffisamment représentative des con-
ditions atmosphériques de l'ensemble
du territoire suisse.

> En cas d'alerte quelconque, la sta-
tion centrale suisse de météorologie
continuera, comme elle l'a fa i t  jus qu'à
présent, à informer la presse et la ra-
dio au sujet des fluctuations de la
radioactivité de l'air, cela en accord
avec diverses institutions officielles.  >

nalistes qu'elle avait ressenti un choc
épouvantable tandis qu'elle s'apprêtait
à se coucher. Elle s'habilla et monta
sur le pont.

Mme de Perrot reproche au capitaine
et à l'équipage de Z'« Andréa Doria » de
ne pas s'être occupés des passagers et
prétend que bien des blessures auraient
pu être évitées si l'on avait aidé les
passagers à circuler sur les ponts , très
penchés , et à descendre les échelles
pour gagner les embarcations de sau-
vetage. Mme de Perrot a félici té le ca-
pitaine et l'équipage de « L'Ile-de-Fran-
ce » pour tout ce qu'ils ont fa i t  pour les
naufragés.

Ciraifliie jurassienne
Bienne

Une noyade
Corr. — Par suite du grand vent

qui s'est levé dans la soirée du ler août
plusieurs embarcations se sont trou-
vées en détresse sur le lac. Entre Bien-
ne et Nidau, vers 21 h. 30 un petit ba-
teau qui promenait quatre personnes
adultes et un enfant âgé de 3 ans fut
remplie d'eau et se retourna. Le pilote
prit immédiatement soin de l'enfant
et chacun de se cramponner à la co-
que en dérive. Les hommes de piquet
du service de sauvetage immédiate-
ment alertés se portèrent au secours
des naufragés et les ramenèrent à bon
port.

Hélas, seul le père de l'enfant man-
quait. II avait coulé en tentant de re-
joindre la rive à la nage. Il s'agit de
M. Moeri, de Madretsch. Le corps n'a
pas encore été retrouvé. A la famille
si tragiquement éprouvée nous présen-
tons nos biens sincères condoléances.

Un enfant brûlé par
50 pétards

Un adolescent de 15 ans fut griève-
ment brûlé le soir du ler août par l'é-
clatement de 50 pétards qu'il avait
dans sa poche. Le pauvre garçon dut
être conduit à l'hôpital de Bienne.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

ChroniQue neuchâteloise
Ce que dit une Neuchâteloise
rescapée de P« Andréa Doria »

(Corr.) — Une habitante de Cormon-
drèche, Mme Max de Perrot, se ' trouvait
à bord du paquebot italien « Andréa
Doria -* lors de sa collision avec le
« Stockholm *. Elle se tira saine et
sauve de la catastrophe.

Interviewée à New-York à son débar-
quement de « L'Ile-de-France > qui l'a-
vait recueill ie, elle a déclaré aux jour-

Eboulement dans le Val
de Travers

Un grave éboulement s'est produit
jeudi matin à Rosières, coupant la
route cantonale Travers-Noiraigue et
la voie CFF Neuchâtel-Les Verrières.
Le transport des voyageurs est assuré
par des cars postaux et privés.

La circulation interrompue
Les CFF communiquent: Par suite de
fortes pluies, un gros éboulement s'est
produit jeudi matin entre Travers et
Noiraigue. Le trafic ferroviaire a dû
être interrompu dès 9 h. 30. Le trafic
des voyageurs entre Neuchàtel-Les
Verrières-Pontarlier est assuré par des
cars, alors que le trafic international
est détourné par Daillens-Vallorbe. On
ne sait pas encore quand reprendra la
circulation normale.

Sports
FOOTBALL

HV La Coupe des champions européens
En match aller comptant pour le

tour prélimnaire de la Coupe des na-
tions européennes, mercredi soir à
Dortmund, Borussia Dortmund a triom-
phé du Spora Luxembourg par 4-3
(mi-temps 1-2).

Les sélectionnés belges
pour Copenhague

Le comité de sélection de la Ligue
vélocipédique belge a procédé mercredi
à la désignation Ae ses représentants
pour les championnats du monde qui
se disputeront à Copenhague :

Professionnels. — Route : Stan Oc-
kers, Jean Adriaenssens, Alfred De-
bruyne, Germain Derycke, Henri Luy-
ten, Rik von Looy, Rik van Steenber-
gen et André Vlaeyen (remplaçants :
Marcel Janssens, Joseph Schils, Willy
Vannitsen et Franz Schoubben).

Vitesse : Emile Gosselin et Willy
Vannitsen. Poursuite : Jean Brankart
et Paul Depaepe (remplaçants : Joseph
Debeuckelaere et Willy Lauwers). De-
mi-fond : Adolphe Verchueren et Ray-
mond Impanis.
Amateurs. — Route : Roger Baudechon,
Franz Demulder, Alphonse Hermans,
Joseph Hoevenaers, Vanderlinden et
Norbert Verhoegstraete. Vitesse : Jo-
seph Debacker, Franz Dewageneer et
Evrard Godefroid. Poursuite : André
Bar et Guilaume von Tongerloo.

TENNIS

La Coupe Davis
En demi-finale de la Coupe Davis,

zone américaine, les Etats-Unis ont fi-
nalement battu , à Victoria, le Canada
par 4-1. Dans les derniers simples, Rl-
chardson (EU) a battu Bedard (C) par
6-4, 6-4, 13-11 et Willey (C) a triomphé
de MacKay (EU) , qui disputait son pre-
mier match de Coupe Davis, par 14-16,
6-4, 6-3, 8-6.

3V~ Les championnats internationaux
d'Allemagne

L'équipe de doubla française Dar-
mon - Molinari a causé une grande sur-
prise aux championnats d'Allemagne ,
en éliminant les finalistes de la Coupe
Davis, les Italiens Sirola et Pietrangeli.
Après avoir perdu les deux premiers
sets 1-6, 0-6 , les Français ont remporté
les trois suivants par 6-4, 14-12, 6-3.
D'autre part , Fancutt - Huber (Afrique
du Sud - Autriche) ont battu Scholl -
Feldbausch (Allemagne) , 9-7, 6-3, 7-5.

i ...on en parle encore !
Le Tour de France est terminé, mais... 

Pellenaers déshonoré parce qu'il n'est pas
victorieux !

Pellenaers , furieux de la pénalis ation
de 30 secondes inf l igée à Wagtmans
avait annoncé son intention de ne plus
fa ire  le Tour de France , puisqu 'un Hol-
landais ne pouvait pas le gagner. Il
accusait (à tort d' ailleurs !) le parti-
pris des organisateurs et des o f f i c i e l s
français .

Il dut trouver d' autres arguments le
lendemainn , lorsque Walko f u t , à son
tour, touché par la même sanction. En
réalité , Pellenaers avait mis un point
d'honneur à fa ire  cette année gagner
le Tour par un Hollandais.

Il a refusé  Van Est dans sa sélection ,
ce qui a fa i t  grand bruit au pays des
Tulipes... car Van Est a ses partisans
et Wagtmans a les siens et les deux
vedettes sont maintenant les pires en-
nemis. Pellenaers a joué la cart e Wagt-
mans. Il a perdu.

Il s'estime déshonoré et rend son ta-
blier de directeur technique.

Ils y croyaient tous
Comme Bobet avait débarrassé le

plancher de ce Tour 56, au fond tous
les étrangers se sentaient plus ou moim
capables au départ de succéder au tri-
pl e dernier vainqueur.

Ce f u t  pour beaucoup une amère dé-
sillusion.

Et beaucoup de champions sont ren-
trés chez eux pour manger de la soupe
à la grimace.

L'occasion perdue
En Belgique , on reproche à Ockers

d'avoir fa i t  perdre... Adriaenssens . Oc-
kers reproche à Sylvère Maès de ne pas
lui avoir fa i t  assez confiance.

En Espagne , la Fédération a suspen-
du Poblet , qui avait abandonné sans
raison valable , alors que ses compa-
triotes avaient autant misé sur lui que
sur le grimpeur Bahamontes.

Puisque Darrigade s'était emparé du
maillot jaune , Miguel Poblet pouvait
en faire autant...

Au Luxembourg, on ne pardonne pas
non plu s à Charly Gaul d'avoir laissé
passer l'occasion.

Il y a d'ailleurs deux tendances très
nettes qui se traduisent par deux jour-
naux concurrents : l'un soutient Ni-
colas Frantz , qui est d'ailleurs son en-
voyé spécial sur le Tour ; l'autre , au
contraire, s'est attaché la collaboration
de Charly Gaul.

Frantz et Gaul se faisaient des sou-
rires devant les photographes , mais se
sont envoyé quelques coups de plume,
qui ont laissé des égratignures !

Le dernier «papier * de Frantz sera
en tout cas un rapport à la Fédération
grand-ducale. Papier consacré à Gaul ,
sans aucun doute !

Les solitaires sont ravis !
En revanche , les deux solitaires Brian

Robinson , le Britannique , et Barbosa ,
le Portugais , sont considérés comme des
héros dans leur pays . Le retour de Bar-
bosa sera une fê te  nationale au Por-
tugal. Et la presse anglaise , en général
réservée sur les compétitions cyclistes,
consacre à Robinson une prose élo-
gieuse , allant même jusqu 'à écrire :
«50 millions de Français sont mainte-
nant persuadés que Robinson gagnera
un jour leur Tour !»

Ils voient grand , nos amis britanni-
ques.

Fornara le petit caporal

Al fredo  Binda , qui drivait l'équipe
italienne, n'avait pas encore cette an-
née de grandes ambitions . On ne dis-
pose pas tous les ans d'un Bartali ou
d'un Coppi.

Il avait eu au départ un petit ac-
crochage avec sa seule vedette : Pas-
quale Fornara, qui réclamait à priori
le grade de capitaine et voulait une
équipe à son service.

Binda a refusé en déclarant : « Le
capitaine sera désigné sur la route ! »

Fornara a d'ailleurs été mal inspiré
de vouloir engager une polémique à ce
propos , qui se retourne maintenant
contre lui.

Binda , caustique, a fa i t  remarquer
après l'arrivée :

— Pasquale pré fère  avoir des con-
trats pour courir en France , ou en Bel-
gique , car en Italie, il a bonne mine
avec son histoire de capitaine. On peut
tout juste lui accorder des galons de
caporal d'ordinaire...

Autrement dit , Fornara s'est pris
pour un petit caporal t

Louison Bobet va-t-il abandonner
définitivement le vélo ?

On fai t  déjà des projets pour le Tour
1957.

Les directeurs techniques ont rete-
nu quelques noms pour leur sélection
de l'an prochain. Mais les journalis-
tes, toujours curieux, veulent savoir si
Louison Bobet a l'intention de repren-
dre du service.

Louison est très réservé sur son ave-
nir. On peu t même ajouter qu'il est
très inquiet. Tenaillé par un nouvel
abcès... dangereux, il envisagerait , le
cas échéant , d'abandonner complète-
ment le vélo !

L'INDISCRET.

Hawthorn participera
au Grand Prix d'Allemagne

AUTOMOBILISME

On craignait hier que le coureur bri-
tanique Mike Hawthorn ne pourrait pas
participer, dimanche prochain, au
Grand Prix d'Allemagne, sur le circuit
du Niirburgring, comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs : toutes les compagnies d'assu-
rances allemandes ont en effet refusé
de prendre en charge le pilote anglais
parce qu'il avait reçu deux avertisse-
ments lors de la course des 1000 kilo-
mètres sur le Nûrbûrgring, au mois de
mai dernier , pour « conduite indisci-
plinée ». Hawthorn avait, à plusieurs
reprises, doublé certains conducteurs à
droite.

Hier soir, toutefois, on apprenait à
Francfort que le coureur britannique
Mike Hawthorn participera au Grand
Prix , malgré le refus des compagnies
d'assurances allemandes. Une compa-
gnie italienne a en effet accepté de le
couvrir.

Fangio : mystère...
A son passage à Modène, Juan Ma-

nuel Fangio a refusé de confirmer ou
de démentir les bruits selon lesquels, à
la fin de la saison, il quitterait l'écurie
Ferrari pour défendre les couleurs de
la firme britannique Vanwall. « Pour
l'instant, je dois défendre mon titre de
champion du monde », s'est-il borné à
déclarer à la presse. Le champion ar-
gentin participera dimanche au Grand
Prix d'Allemagne.

« L'Etoile f ilante » a terminé
ses essais

La nouvelle voiture française « Etoile
filante », construite en collaboration
par les firmes Renault et Turbo-Meca ,
a terminé mardi les essais de vitesse
qu'elle avait commencé lundi sur la
piste de Monza. Il s'agit d'une voiture
expérimentale, à turbine, qui a été pi-
lotée par l'ingénieur Hébert. Elle avait
déjà fait des essais à Montlhéry. Du-
rant les séances de lundi, la voiture
avait tourné à une vitesse maxima de
201 km. 315. Au cours des séances de
mardi, elle n'a pas dépassé les 185
kmh.

Ces temps quelconques sont dus,
semble-t-il, à la fois à l'inexpérience
du pilote sur les tournants surélevés

de la piste de Monza et au mauvais
fonctionnement de la suspension qui
n'est pas encore au point.

Toutefois, à la fin des essais de mar-
di après midi , les techniciens de Re-
nault et de Turbo-Meca ont déclaré
qu'ils étaient satisfaits des résultats
obtenus au cours des deux journées

passées à Monza. De nouveaux essais
de vitesse seront effectués , en février
prochain , aux Etats-Unis, sur les li-
gnes droites de Sait Lake City et de
Daytona Beach.s Les techniciens des
deux firmes françaises ont quitté mar-
di soir Monza pour la France.

HIPPISME

3HF~ Le Concours hippique d'Yverdon
renvoyé

Les organisateurs des courses d'Yverdon
ont annulé leur mani fes ta t ion  prévue pour
le 26 août et l' ont renvoy é à 1957.

du 31 juillet 1956

Zurich : Coursjiu

Obligations 31 z

3'/*% Féd. 46 déc. 101-10 100 ,i
3H % Fédéral 48 10°-B0 100'6Q-
2% % Fédéral 50 98-10 97-10
3% Féd. Si/mai 9™2 97-??
3 % Fédéral 1952 93Vi

 ̂

98 
2

2 % %  Féd. 54/j. 94
 ̂

94
''-

3 % C. F. F. 1938 M* 98-15
4 %  Australie 53 103 10°
4 %  Belgique 52 ™2 .™ ^2.1 ,
5 %  Allem. 24/53"H^d 100%
4Vi % AU. 30/53 72B 725
4 %  Rép. fr. 39 100,, 100,,
4% Hollande 50 1°2Y2 102%
3%% Suède 54/5 9"* ¦--'•75
3%%B. Int. 53/11 100 d IMï
4%% Housing 55 99-75 99^
41,2%0FSIT 52 i/cir!. -p t. 118 0 116 d
4^2 %W> «t Rand 54 i/*.e. l°6,d 105%O
4 %  Pétrofina 54 I02 "* 103 0
4%% Montée. 55 105„ 104%
4 1,i%Péchiney54 101V* 101%
4%% Caltex 55 108,, 107%
4%% Pirelli 55 103% 103

Actions
Union B. Suisses 1815 1620
Soc. Bque Suisse 1316 1322
Crédit Suisse . 1375 d 1385
Bque Com. Bàle 170 d 170 d
Conti Linoléum . 540 540 d
Banque Fédérale 294 291 d
Electro-Watt . . 1400 d 1410
Interhandel  . . 1580 1655
Motor Colombus 1243 1255
S. A. E. G. Sie I 95 d 95
Elec. S Tract , ord. 281 d 281 d
Indelec . . . .  679 678 d
ttalo-Suisse . . 243 246
Réassurances .10300 10300
Winterthour Ace. 1000 1010 d
Zurich, Assur. . 5350 5350
Aar-Tessin . . 1160 1160
Saurer . . . .  1185 1190
Aluminium . . 4520 4590
Bally . . . .  1105 d 1110
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Cours du
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Brown Boveri . 2050 2070
Simplon (EES) . 680 0 660 d
Fischer . . . .  1470 1475
Lonza . . . .  1070 1070
Nestlé Aliment. . 2755 2830
Sulzer . . . .  2660 2695
Baltimore & Ohio 207 % 216%
Pennsylvania . 104 105ex
Italo-Argentina . 32',4 SS '/i
Cons. Nat. Gas Co 181%d 182 d
Royal Dutch . . 929 941
Sodec . . . .  51 d 51 %d
Standard Oil . . 255 258%
Union Carbide . 540ex 558
Amer Tel. & Tel. 792 794
Du Pont de Nem. 922 928
Eastman Kodak . 417 417
Gêner. Electric . 274 277%
Gêner. Foods . 213 211 d
Gêner. Motors . 200% 200
Goodyear Tire . 337 336 d
Intern. Nickel . 433 468
Intern. Paper Co 599 607
Kennecott . . .  570 588
Montgomery W. 182 184
National  Distil l .  109% 110
Pacific Gas & El. 221 221 d
Allumettes «B» . 54%d 54%
U. S. Steel Corp. 272V2 276%
Woolworth Co . 205V4 208 d
AMCA $ . . . 56.30 56.70
CANAC $ C . . 129 130%
SAFIT £ . . . 9.18.6 9.19.6
FONSA, cours p. 211% 211%
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . 40%o 42 0
Caoutchoucs . . 51 0 51 0
Securities ord. . 190 198
Canadian Pacific I40 '4d 1411%
Inst. Phys. port. 875 870 d
Sécheron , nom. . 620 d 660
Séparator . . . 176 d 176 d
|S. K. F. . . .  226 o 224 d

Bâle :
Actions
Ciba 4844 4915
Schappe . . . 710 700
Sandoz . . . .  4675 4700

!Hoffm.-La Rochel2500 12525
i

Cours du
New-York : -— • 
Actions 31 1

Allied Chemical 111% 112
Alum. Co. Amer 130 H 130%
Alum. Ltd. Can. 143%e 144%
Amer. Cyanamid 74s/« 745/»
Amer. Europ. S. 48% 46 d
Amer. Tobacco . 79 79%
Anaconda . . . 79% 79^
Atchison Topeka 159 160%
Bendix Aviat ion 53% 53%
Bethlehem Steel 18BV».65%8>
Boeing Airp lane 95 97
Canadian Pacific 32V» 32%
Chrysler Corp. . 64'/» 64'/»
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . i8Vs 48%
Corn Products . 297» 30' ,'»
Curt. -Wright C. . 34V, 34%
Douglas Aircraft  83»/» 83V»
Goodrich Co . 84Vz 84
Gulf . Oil . . . 141-/-.B 139%
Homestake Min. 34% 34
Int. Business M. 515 508
Int. Tel & Tel . 337/, 33%
Lockheed Aircr. 43'/- 48V1
Lonestar Cernent 92 93%
Nat. Dairy Prod. 4iYi 42%
N. Y. Central  . 39.'- 39%
Northern Pacific 4114 41s/»
Pfizer & Co Inc. 45s/» 45»/-
Philip Morris . 45s/, 455/,
Radio Corp. . . 4394 42V»
Republic Steel . 51»/. g-^
Sears-Roebuck . 351,4 33.;/,
South Pacific . 50s/, 5nV,
Sperry Rand . . 26% 27%
Sterling Drug I. 54?/, 55
Studeb. -Packard 77/. g
U. S. Gypsum . 75 7S
Westinghouse El. 57s/, 57ex

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : oem off™
Francs français . 1.01 1.04
Livres Sterling . 11.62 11.78
Dollars  U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins hol land.  m.— 112.75
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks al lemands 100.75 102.—

; Pesetas . . . 9.60 9.80
Schillings autr. . le.35 16.60

BULLETIN
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaU

Au Ritz , dès vendredi.
Reprise pour 4 jours seulement, soit Jus-

qu 'à dimanche soir inclus, du grand film
français à succès « Paris-Canaille ». Inter-
prété par Dany Robin , Daniel Gélin, Marie
Daems, Mary Marquet, François Guerin,
Robert Murzeau , Micheline Gary, Maryse
Martin, Dary Cowl, avec le concours de
Roger Pierre et Tilda Thamar, voici un vrai
film d'amour , de folle gaité. L'amour, vieux
comme le monde et jeune comme un prin-
temps... l'amour n'est pas fait  que de dou-
ceurs ! L'amour est toujours un fantaisiste...
c'est cela « Paris-Canaille » dont la chan-
son est interprétée par Catherine Sauvage.
Samedi et dimanche matinées à 15 h. Dès
lundi un grand film en Cinémascope :
« Shaitan, le diable du désert ».
Dès demain... la somptueuse opérette de

Franz Lehar... «Le Tzarewitsch», au
cinéma Corso.
Nous avons le plaisir de vous offrir, dès

vendredi, un film musical fastueux. Il s'a-
git de la somptueuse opérette de Franz
Lehar «Le Tzarewitsch» interprétée par
Luis Mariano, Sonja Ziemann, avec le con-
cours des Choeurs et de l'Orchestre de l'O-
péra de Berlin et des célèbres Ballets You-
goslaves. «Le Tzarewitsch» film parlé et
chanté en français, tourné en couleurs na-
turelles par Eastmancolor est un ravisse-
ment complet tant par sa mise en scène
que par ses costumes, ses décors, sa photo-
graphie et sa musique inoubliable. «Le Tza-
rewitsch»... un film qui vous enchantera.
Au cinéma Eden, dès vendredi...

Fernandel, Fier Angeli , Jean Debucourt,
François Guérin, etc... dans Mam'zell Ni-
touche... Eternellement jeune et débordan-
te, de verve comique, voici l'opéprette en
couleurs qui chante l'amour éternel. Une
comédie musicale qui répand son charme...
sa fraîcheur... sa malicieuse fantaisie. Une
réalisation d'Yves Allegret dialoguée par
Marcel Achard.

L'histoire délicieuse et adorablement mi-
se en musique d'une timide jeune fille de
pensionnat qui devient une artiste lyrique
adulée ; il est vrai que Fernandel, alias Cé-
lestin-Floridor, l'accompagne de son iné-
galable talent et de sa verve intarissable
qui met tout le monde en jo ie. Matinées :
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Une conduite d'eau a sauté...

...ce matin à 6 h. à la rue du Coq (où
se font les travaux de construction du
nouvel arsenal). Les Services Indus-
triels ont fait le nécessaire.

Une Chaux-de-Fonnière blessée à
Lausanne

Une habitante de La Chaux-de-
Fonds, Mme Laurence Ritter, descendue
du trottoir, sur la place Chauderon ,
hier, à 12 h. 45, a été renversée par une
automobile roulant dans la direction de
la ville. Elle se plaint de contusions
aux deux genoux et aux coudes. Elle est
à l'Hôpital cantonal.

Nos bons voeux de guérison.

La Chaux-de-Fonds

MOTOCYCLISME

Au cours de tentatives réalisées par la
firme N. S. U. à Vendover (Utah), l'Alle-
mand Wilhelm Herz, au volant d'une
350 cmc. a été le premier pilote à fran-
chir la barrière des 300 kmh. en couvrant
le km. à la moyenne de 313 kmh. et les
5 milles à la moyenne de 305 kmh.

Plus de 300 km. heure... sur
une moto !

f  __ Vous offre : 12 tennis - piscine - télésiège - téléphéri-

i

m^a&Êk (fS WW que - mini-golf. — Fêtes sportives et mondaines.

tf^ 8w U l'y b: f >  B B S 12 août : Grande Kermesse de Gstaad avec montée àj 2i B U  NI ''alpage-
^̂ ^̂ ™ m m ¦ H •" 15 août : Concours de natation pour la Coupe Palace.
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Le 665ème anniversaire de la Confédération a été célébré dans tout le pays
Le conseiller fédéral Chaudet

reçu avec enthousiasme à La Chaux-de-Fonds
Le Comité du ler août avait eu l 'heu-

reuse idée d'inviter le conseiller fédéral
Chaudet à participer à notre f ê t e  na-
tionale. C'est ainsi que nous faisons
connaissance avec nos hauts magis-
trats, lors des f ê t e s  patriotiques suisses
ou neuchâteloises : peut-on trouver
meilleure occasion ? Le chef du Dépar-
tement militaire f u t  accueilli par le
Comité du ler août, son président M.
William Geiser en tête, le conseiller na-
tional et vice-président du Conseil
communal Favre-Bulle, le conseiller
communal Corswant, le président de
l'A .D. C. Paul Macquat , et partit pour
un tour de ville en autocar, qui le con-
duisit aux nouveaux quartiers, aux an-
ciens, à la piscine : il dit son estime
pour l'intéressant développement que
connaît notre ville et pour le courage
de ses habitants, qu'aucune adversité
n'a abattus, et qui ont réussi à édifier
'à mille mètres d'altitude une cité qui
dé f i e  dans une certaine mesure l'his-
toire.

Pendant que les dames s'en allaient
admirer notre « riviera *, les Brenets
et le Saut du Doubs , le conseiller f é d é -
ral Chaudet , avec à ses côtés le vice-
président du Conseil d'Etat André San-
doz , était reçu au Salon communal du
Parc du Musée historique. M.  Adrien
Favre-Bulle lui présenta La Chaux-de-
Fonds , son histoire récente et actuelle,
lui disant que si un pub lic moins dense
qu'on aurait pu prévoir lui faisait f ê t e
hier soir, il ne fallait  pas l'attribuer à
une moindre af fec t ion  ou estime pour
le chef du département militaire, mais
aux vacances horlogères, qui ont pris
une moitié de notre population. « Cer-
tes, La Chaux-de-Fonds ne passe pas
pour une cité passionné ment milita-
riste, mais elle est fermement attachée
à notre défense nationale et à notre
armée : ne l'a-t-elle pas prouvé aux
heures tragiques de la mobilisation ?»
Puis l' orateur, en termes très heureux,
« explique * La Chaux-de-Fonds, son
esprit frondeur , son travail , son goût
de la démocratie et de la liberté. I l sa-
lue enf in  la présence d'un chef romand
au Département militaire, et dit à no-
tre hôte toute l'admiration et la
compréhension que nous avons pour le
travail qu'il accomplit là, particulière -
ment dif f ic i le  à l'heure actuelle.

Le conseiller fédéral  Chaudet se lève
ensuite, et, en toute simplicité et cor-
dialité , dit le plais ir qu'il a de se trou-
ver dans la Métropole de l'horlogerie,
ville dont il a beaucoup entendu par-
ler et qu'il est heureux de connaître.
<Oui , dit-il , je sais qu'on peint souvent
le diable sur la muraille quand on parle
du département militaire, et (surtout
en Suisse allemande) de la désaffection
du Romand pour l'armée suisse. Il ne
faut  rien prendre au tragique, si tout
doit être pris au sérieux! Certes, le chef
de l'armée doit faire face  à des d i f f i -
cultés accrues aujourd'hui ; il est né-
cessaire qu'il crée de nouvelles relations
entre le peuple et son armée ; mais, en
y mettant du soin, on y arrivera, et
peut-être plus vite qu'on ne pense , car
c'est le peuple suisse qui EST l'armée,
et non qui POSSED E une armée!* Et
notre haut magistrat raconte que, reçu
jeudi dernier à Saignelégier , il f u t  ac-
cueilli , probalement , aux sons enthou-
siastes de la même fan fare  qui avait
accompagné l'énergique manifestation
de janvier dernier contre l'installation
d'une place d'armes aux Franches -
Montagnes : «C'est ça qui est et fa i t
la Suisse * conclut-il , avec autant de
bonheur que d'humour.

Il dit ensuite l'importance, pour un
magistrat fédéral , de sortir de ses écra-
santes responsabilités pour trouver le
contact salutaire et revigorant avec le
peuple et ses autorités : c'est pourquoi
son court séjour à La Chaux-de-Fonds
lui a fai t  le plus vif plaisir. Après le
vin d'honneur communal , nos hôtes, re-
trouvant les dames, montèrent à Pouil-
lerel , au Chalet Aster, où, dans le ma-
gni f ique panorama jurassien qui s'ou-
vrait devant eux, M.  et Mme Gruet leur
servirent un rustique et succulent repas ,
qui enchanta nos hôtes. Réception dé-
mocratique s'il en f u t , mais d' une cor-
dialité venant du coeur, elle f u t  en-
tendue par nos visiteurs comme elle
était o f f e r t e .  Puis ce f u t  la descente
vers la ville, le cortège... et le mauvais
temps (hélas) !

J.  M.  N .

Au Parc du Musée
Le soir dès 19 heures , le cortège s'est

formé sur la Place de la Gare.
Il était composé d'un groupe de dra-

gons avec étendard , d'un détachement
des Sous-Officiers et des troupes moto-
risées sur jeep ; des Fifres et tambours
bâlois ; de la Bannière communale, des
bannières des sociétés locales, des chan-
teurs et des yodleurs du Val-de-Ruz
qui prêtèrent leur concours à la mani-

festation ; enfin des invités et des mem-
bres du Comité du ler Août.

A 19 h. 20, le cortège s'ébranla en
direction du Parc du Musée où se dérou-
la la traditionnelle cérémonie du sou-
venir à laquelle assistaient notamment
MM. Chaudet, conseiller fédéral , San-
doz, conseiller d'Etat neuchâtelois, Fa-
vre-Bulle, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Macquat, président de
l'ADC et le colonel Ulrich.

Après deux chants exécutés par la
masse chorale formée des chanteurs de
la Cécilienne, de l'Union Chorale et de
la Pensée, le président du Comité du
ler Août, M. Geiser, évoqua la mémoire
de ceux qui ont fondé notre pays dont
nous célébrons aujourd'hui le bel an-
niversaire ; de ceux qui ont sacrifié leur
vie et dont le souvenir demeure vivant
dans les coeurs. En ce jour de Fête na-
tionale , nous nous devons de dire notre
sympathie aux familles des disparus
Ces familles trouveront une consolation
en obtenant l'assurance que ces sacri-
fices n'ont pas été vains.

M. Geiser termina en implorant la
protection divine sur nos mobilisés.

Apres cette allocution , les fifres et
tambours bâlois jouèrent l'Appel aux
Morts des troupes suisses du 19e siè-
cle, cependant qu'une couronne était
pieusement déposée au pied du Monu-
ment.

La manifestation au Pré
des Cibles

Le cortège se reforma sur la rue de
la Loge et gagna ensuite l'avenue Lé-
opold-Robert avant de monter la rue
du Dr Coullery.

C'est sur l'emplacement de la piscine
aux enfants du Pré des Cibles que se
déroula la manifestation célébrant le
665e anniversaire du pacte de 1291.

Le programme débuta par quelques
impeccables productions des Fifres et
Tambours bâlois dont notre population
aura pu apprécier la stricte discipline
et la magnifique tenue.

L'année dernière déjà, nous avions
applaudi aux productions des Jodleurs
du Val-de-Ruz. Plaisir renouvelé hier
soir et qui valut aux vaillants valde-
ruziens, des ovations méritées de la
part d'un public connaisseur.

Apres les productions légèrement
écourtées en raison de la pluie, M. Wil-
liam Geiser, président du comité d'or-
ganisation donna la parole à l'invité
d'honneur de notre ville en cette jour-
née de fête, M. le conseiller fédéral
Paul Chaudet.

Le discours de m. Chaudel
Le chef du Département militaire

monta alors sur la tribune pour y
prononcer un discours dont nous avons
tenu, en en publiant ci-dessous de lar-
ges extraits, à souligner l'importance et
la portée qui n'échapperont pas au
lecteur averti.

M. Chaudet est entré en matière en
remarquant que la Fête nationale est
une occasion nécessaire et réconfortan-
te de rappeler les circonstances dans
lesquelles notre pays s'est fondé, de re-
vivre le déroulement de son histoire et
de s'arrêter pour les mieux connaître.

Si l'alliance fédérale a été maintes
fois menacée de l'intérieur et de l'ex-
térieur, un fait remarquable se dégage
pourtant avec force de son évolution à
travers les siècles : la persistance de la
solidarité d'un peuple obligé de se
grouper devant un même ennemi et
de faire face à un danger commun. Les
Confédérés ont affirmé que leur ac-
cord devait durer à perpétuité. Ils sa-
vaient en effet que les intérêts qu 'ils
avaient à sauvegarder ne pouvaient dé-
pendre de circonstances politiques va-
riables. Dès les origines est apparue
ainsi cette notion de durée illimitée qui
a caractérisé plus tard les alliances
fédérales.

Ceux qui sèment le doute
Un certain nombre d'hommes sèment

le doute sur l'avenir du pays, sur la
nécessité de demeurer fidèles à ces
raisons d'être et d'agir comme si ces
raisons leur paraissaient maintenant
dépassées.

Partant de l'idée que l'usage des ar-
mes n'a jamais réussi à permettre d'é-
viter la guerre ; tenant compte de la
fatigue qui résulte pour les militaires
de deux services actifs ; constatant que
les armes nouvelles ont des effets ef-
froyables et qu 'elles imposent une
adaptation de l'organisation des trou-
pes aux exigences du combat moderne,
ces hommes se disent que le moment
est peut-être venu de donner au mon-
de, en désarmant partiellement ou to-
talement, l'exemple d'une volonté de

paix. Sans contester pour la plupart
les périls auxquels une telle attitude ne
manquerait pas de nous exposer, quel-
ques-uns s'attachent cependant à un
programme qui leur paraît plus juste
ou plus attrayant — du point de vue
philosophique et moral — que celui de
la vigilance et de tout ce qu'il impose
en préparatifs militaires et économiques.
« Nous finirions par obtenir à la lon-
gue — disent-ils — la reconaissance de
nos droits à l'existence, parce que nous
aurions le courage de proposer des
voies nouvelles et pacifiques à de plus
puissants que nous. »

Un tel raisonnement — outre son
caractère d'orgueil — ne tient pas
compte de la mission défensive d© no-
tre armée. Il oublie que l'indépendance
réalisée par le moyen d'une neutralité
dont nous payons le prix, est la condi-
tion indispensable pour agir sur tous
les plans, jusques et y compris sur le
plan humanitaire, non en raison de
considérations politiques, mais en rai-
son des besoins réels de n'importe quel
peuple et de n'importe quelle catégorie
de malheureux.

Maintenir notre préparation
défensive

Les besoins de la défense de l'Europe
pourraient nous imposer un jour le re-
tour de l'étranger et l'obligation de
nous battre pour obtenir que notre in-
dépendance soit encore respectée. Une
attitude courageuse peut nous éviter
un risque d'absorption qui ne serait
jamais que la conséquence du relâche-
ment ou de l'abandon. Nous avons à
maintenir une préparation défensive
qui n'a de valeur que si elle échappe
aux influences momentanées qui lui
sont contraires autant en provoquant
la précipitation , avec tous les incon-
vénients de l'improvisation, qu'un re-
tard impossible à combler dans un pe-
tit pays qui donne déjà le maximum
de ses possibilités et qui importe ses
matières premières. A quoi nous servi-
rait l'état de développement économi-
que et social que nous avons atteint
s'il ne nous permettait plus d'être pro-
portionnellement aussi forts que dans
le passé en face des puissances enga-
gées dans une lutte gigantesque pour
la conquête de l'hégémonie mondiale.
Dans un cadre aux* dimensions si vas-
tes, toute cause d'affaiblissement pri-
verait la Confédération de son droit à
l'existence et de son rôle parmi les
peuples, parce qu'elle n'aurait pas ma-

nifeste valablement sa volonté de vi-
vre.

11 n'appartient qu'à nous de parer
à ce risque.
Serait-ce, comme le prétendent cer-
tains, chose inhumaine et impossible ?

En l'admettant sans autre, nous re-
nierions ce qui s'est fait avant nous
et dont la valeur s'est affirmée pour-
tant de manière éclatante à partir du
siècle dernier.

La Fête du ler Août n'atteindrait
cependant pas son but si elle se bor-
nait à rappeler l'histoire ou à rendre
hommage à nos devanciers. En nous
imprégnant du sentiment de notre
communauté de destin, elle doit pro-
voquer en chacun de nous quelquechose
de plus essentiel, de plus décisif : la
conscience des risques qui peuvent pe-
ser en tout temps sur le pays et la
volonté de maintenir l'alliance fédé-
rale dans l'esprit qui a présidé à sa
création.

Parlant de ces risques, M. Chaudet
a poursuivi : Je ne veux pas jouer au
pessimiste qui voit dans cette attitude
le moyen de tenir ses concitoyens en
haleine. Il faut se garder au contraire
de tendre inutilement les nerfs d'un
peuple. Si l'histoire est un perpétuel
recommencement, cela ne veut pas di-
re que nous aurons à revivre les évé-
nements d'autrefois. Mais ceux qui nous
seront imposés présenteront avec eux ,
une certaine analogie. Si le progrès
scientifique et le développement de la
technique augmentent les dimensions
des problèmes, les causes profondes
des perturbations politiques, économi-
ques et sociales demeurent dans leur
nature, assez pareilles à celles qui fu-
rent à l'origine de nos difficultés et
de nos crises. Elles réapparaiteront
d'autant plus certainement que l'évo-
lution morale des hommes et de leurs
institutions est loin de suivre celle de
leur savoir.

U est entendu que nous ne travail-
lerons jamais assez pour que triomphe
dans le monde la justice et la solida-
rité humaines. Mais qu'on ne vienne
pas dire qu'un esprit militarisé s'y op-
pose. En consacrant à l'armée le 3 %
de son revenu national, notre peuple
ne sacrifie aucune possibilité d'élargir
le champ de ses actions charitables et
d'étendre son rayonnement.

Le moment n'est pas encore venu de
diminuer l'effort qui tend à prévenir,
autant qu'il est humainement possible
de le faire, les périls auxquels nous
nous avons à parer. La tâche qui nous

incombe présentement, c'est de pré-
parer la défense de notre pays en se
refusant à toute alliance, à toute in-
tégration dans un système militaire
général, à tout assujetissement à l'un
ou l'autre des adversaires en présence.
Il suffit de s'y prendre à temps. Nous
en avons les moyens matériels.

En aurons-nous par contre, la vo-
lonté morale ?

Je pose la seule question à laquelle
il s'agit en fait de répondre. Ce que
nous ferons découlera de l'attitude que
nous prendrons devant cet examen de
conscience.

En conclusion
M. Chaudet conclut son remarqua-

ble exposé en ces termes : la Fête du
ler août nous rappelle l'exemple de
nos prédéceseurs sur la ligne de con-
duite à tenir. Elle nous appelle à ne
pas nous écarter de la route où tant
d'hommes ont marché pour préparer
notre propre voie. Nous avons à perpé-
tuer un idéal de liberté et à demeu-
rer les témoins d'une entente possible
entre les hommes lorsque le sens de
l'intérêt général domine en eux ce qui
les différencie ou les oppose.

L'exposé de M. Chaudet fut couron-
né par un feu d'artifice d'une qualité
rarement atteinte jusqu 'ici. La preuve
c'est qu'il retint une foule considérable
aux Cibles, en dépit de la pluie qui ten-
ta , sans succès d'ailleurs, de troubler
cette manifestation parfaitement réus-
sie.

A la Croix-d'Or
A l'issue de la fête célébrée en plein

air, les organisateurs et leurs invités
se réunirent, comme la tradition le
commande, dans les accueillants locaux
de l'Hôtel de la Croix-d'Or où M. Gruet,
responsable de la cérémonie à Pouil-
lerel donna, comme chaque année, son
rapport. Environ trois cents personnes
se sont rendues au sommet de la mon-
tagne pour y écouter l'allocution de
M. l'abbé Loperetti qui parla sur le
thème de la famille et de la solidarité.
Puis, les enfants de la colonie de va-
cances zurichoise, exécutèrent quelques
chants fort prisés de l'assistance. M.
Gruet tint à remercier ses collabora-
teurs, MM. Walther Cattin et Louis
Brunner, président du Chalet Aster et
les gardiens qui tous, se sont dévoués
pour assurer le succès de la manifes-
tation.

Au cours de la soirée, MM. Sandoz,
conseiller d'Etat, Favre-Bulle, conseil-
ler communal et Paul Chaudet, con-
seiller fédéral , prononcèrent encore
d'aimables paroles à l'adresse des or-
ganisateurs dont ils louèrent à la fois
le courage et la constance dans l'ef-
fort. Enfin, les Fifres de Bâle et les
Yodleurs du Val-de-Ruz mirent un
terme à la réunion et présentant quel-
ques-unes de leurs compositions.

G. Z.
(Voir suite en page 6.)

„ Sauvegardons nous-mêmes
l'existence du Pays"

par M. Markus FELDMANN, président de la Confédération

Chers concitoyens,
Un j our par an est consacré à la patrie.
Le ler août, le peuple suisse évoque les hommes qui, suivant la tradition,

ont conclu, il y a 665 ans, la première alliance des Confédérés. L'acte de 1291
a-t-il encore une signification pour les Suisses de 1956 ? Ou bien notre fête
nationale n'est-elle que le rappel d'un passé vénérable ?

Le monde ne cesse de se modifier par l'effet d'événements qui se suc-
cèdent sans trêve, aujourd'hui tout particulièrement. Presque tout paraît en
voie de transformation. Nombre d'entre nous se demandent si la Suisse
pourra trouver sa voie en des temps où des problèmes d'ordre universel et
infiniment complexes affectent des continents entiers.

Celui qui songe au rôle que doit jouer la Suisse dans le monde d'aujour-
d'hui discerne une première tâche qui paraît simple, mais exige de très
sérieux efforts : sauvegarder nous-mêmes l'existence du pays. Seule une
Suisse reposant sur de fortes assises et ayant à un haut degré son caractère
propre est à même de contribuer utilement, dans la mesure de ses forces, au
bien de l'humanité. Les Etats ne comptent pas seulement par le nombre des
klomètres carrés de leur territoire, ni par celui des hommes qui habitent ce
territoire ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si et comment un Etat est
prêt à accomplir les tâches dont il doit s'acquitter envers le peuple.

Bien qu on dénie souvent a la Suisse le « sens de 1 actualité », il y a, sur
le plan fédéral , du travail en abondance. Notre défense nationale doit être
adaptée aux exigences de la guerre totale. Les problèmes touchant la tolé-
rance en matière religieuse, si importants pour l'union des Confédérés, doivent
être revus. Il s'agit de combler les lacunes qui se manifestent dans l'organi-
sation de notre Etat régi par le droit, notamment en ce qui concerne la pro-
tection des citoyens contre un traitement arbitraire de la part des pouvoirs
publics. Bientôt nous aurons à nous prononcer sur la question de savoir si les
femmes doivent avoir les mêmes droits politiques que les hommes. Notre
législation économique devra être développée. Il y aura lieu d'enrayer l'exode
rural et de combattre la spéculation foncière. Nos institutions sociales doivent
encore être mises au point. De nouvelles bases juridiques devront être créées
pour la radio, la télévision, le cinéma et l'emploi pacifique.de l'énergie ato-
mique. Des problèmes ardus en matière de transports sur route et sur rail
attendent leur solution. Nous devons chercher à établir un équilibre raison-
nabe entre les exigences de la technique et la protection — tout aussi impor-
tante — des beautés naturelles du pays. Enfin, une tâche particulièrement
délicate réclame nos efforts : réorganiser les finances fédérales et, en même
temps, répartir à nouveau les tâches des cantons et de la Confédération.

Les tâches de l'Etat peuvent être accomplies de manières bien différentes.
Parfois un esprit de dénigrement nous incite à faire ressortir ce qui n'est pas
en ordre, ce qui nous manque encore. Mais nous pouvons considérer ce qui
est déjà acquis et entreprendre des tâches nouvelles avec confiance, heureux
de ce que le peuple et les autorités aient l'occasion de faire œuvre créatrice.

On a révélé, avec raison, tout ce qu'il y a de téméraire dans des institu-
tions démocratiques, qui reposent sur la confiance dans les bonnes disposi-
tions de l'homme. Notre communauté populaire ne se conçoit cependant pas
sans cette confiance.

Un jour par an est consacre a la patrie. Un jour seulement ? Non. Ce ne
sont point les paroles prononcées au 1er août qui comptent. Ce qui forge le
destin du pays, c'est ce qui s'accomplit d'une fête nationale à la suivante.
Fidèles à nous-mêmes, nous saurons trouver notre voie, aujourd'hui et demain,
à la condition que demeure vivant en nous l'esprit des hommes du Grutli,
qui voulaient défendre la liberté et s'entraider.

V ; /

A extérieur
Fin de la grève des ouvriers du papier

en Norvège
OSLO, 2. — NTB. — Après trois se-

maines, une grève affectant 16.000 ou-
vriers de l'industrie du papier a pris
fin en Norvège, les deux parties ayant
approuvé les nouveaux tarifs proposés
par les tribunaux arbitraux nationaux.

Ce conflit de travail, qui touchait un
des secteurs vitaux de l'industrie nor-
végienne, aurait causé des pertes équi-
valant à plus de 60 millions de cou-
ronnes en devises étrangères.

IV Collision de trains au Brésil : 17 morts
30 blessés

RIO DE JANEIRO, 2. — Reuter. —
A Barra do Pirai, noeu ferroviaire du
chemin de fer central brésilien, à 80
kilomètres au Nord-Ouest de Rio, un
train de marchandises est entré en
collision, mercredi matin, avec l'arrière
d'un train de voyageurs. Il y a eu 17
morts et 30 blessés.

Baisse des prix en Russie
MOSCOU, 2. — Reuter. — Selon l'a-

gence Tass, les prix des cigarettes sont
réduits de 30% en Union soviétique. Une
autre baisse des prix concerne certai-
nes marchandises comme les appareils
de télévision et de photos, les aspira-
teurs à poussière , les jouets , les bateaux
à voile et divers textiles.

On s'abonne à «L'Impartial»
eo tout temps t



Au Camp national M. Markus Feldmann
prononce son discours devant 40.000 personnes

Nos photos, de gauche à droite : l'arrivée de notre hôte à la gare C. F. F. : le conseiller fédéral  Chaudet , souriant et cordial , est accueilli par M.  William Geiser, président du Comité du 1" août;
il écoute ensuite attentivement l'allocution de bienvenue du vice-président du Conseil communal et conseiller national Favre-Bulle , au salon communal;à sa gauche , le vice-président du gou-
vernement neuchâtelois M.  André Sandoz ; les Fifres  et Tambours de Bâle, au milieu d'un grand concours de population , fon t  leur entrée, très applaudie , dans la Métropole horlogère , précédés
par M.  Paul Macquat, p résident de l'A. D. C. ; dépôt de la couronne traditionnelle, en hommage aux soldats morts pour défendre nos libertés, au Parc du Musée , devant tes drapeaux inclinés.

(Photos Binn.)

Hier soir, devant une foule immense,
comme aux plus grands j ours d'afflu-
ence au Marché-Concours, s'est dérou-
lée la manifestation du ler août, re-
transmise par la télévision et la radio
suisse.

Autour d'une estrade pavoisée, tous
les scouts, cheftaines et routiers, étaient
réunis pour un feu de camp qui fut
grandiose. Jeux dramatiques, démons-
trations folkloriques, montés entière-
ment par les scouts et routiers des ate-
liers « expression » alternèrent avec les
discours de M. Péquignot , maire de Sai-
gnelégier et le message du président de
la Confédération, M. Markus Feldmann.

Le chef suisse, M. Arthur Thalman,
déclara le camp terminé, en exprimant
sa reconnaissance à la population
franc-montagnarde qui a offert une si
large hospitalité à ses hôtes venus des
coins les plus retirés de la Suisse.
40.000 personnes assistaient à la ma-
nifestation.

«Gardons-nous de l'orgueil»
déclare le Président de la

Confédération
Dans la partie française de son dis-

cours, M. Markus Feldmann déclara no-
tamment :

Que veut être et que doit être pour
nous la Fête nationale ?

Vous savez tous à qui nous pensons
à l'occasion du ler août : nous pen-
sons auj ourd'hui aux hommes, qui , il
y a plus de six cents ans, ont fondé sur
la prairie du Rùtli, la première alliance
des Confédérés.

A chaque fête nationale, les diplo-
mates étrangers accrédités à Berne
présentent leurs vœux au président de
la Confédération suisse.

Pour beaucoup d'entre eux, ces vœux
représentent plus qu'une simple for-
malité ou qu'un geste de courtoisie di-
plomatique ; ils voient dans *¦*-- Suisse
quelque chose comme un rempart de la
liberté et comme une île de paix au
milieu d'un monde déchiré par la con-
trainte et par la discorde. Nous vou-
lons nous réjouir — et nous en avons
le droit — de la sympathie qui est
ainsi témoignée à notre pays et à ses
institutions.

Gardons-nous toutefois de l'orgueil
et du contentement de nous-mêmes,
chaque peuple et chaque Etat est maî-
tre de son propre destin, et rien ne
nous autorise à penser que seule «la
solution suisse » pourrait libérer l'hu-
manité de tous ses maux. Celui qui
veut réduire l'histoire mondiale à
de trop simples formules se heurte aux
faits et se ménage des déceptions.

Mais il y a une chose que nous pou-
vons et que nous voulons :

Nous pouvons et nous voulons nous
astreindre à devenir des citoyens et ci-

toyennes suisses toujours meilleurs, ce
qui signifie que nous voulons maintenir
fermement le lien confédéral, que nous
parlions l'allemand, le français, l'ita-
lien ou le réto-romanche, nous vou-
lons maintenir ce lien, que nous soyons
de confession réformée ou catholique ;
et nous n'oublierons jamais ce que nous
devons dans la vie de tous les jours à
nos semblables, particulièrement au
plus infortunés d'entre eux.

Il s'agit bien là de la fidélité à sa
Patrie que chaque éclaireur — nous le
savons tous — promet d'une manière
particulièrement solennelle. Notre Pa-
trie suisse mérite cette fidélité, chers
Eclaireurs ; elle en a besoin toujours
et partout, dans la paix et surtout
lorsque les dangers de toute sorte me-
nacent son existence ou sa liberté.

C'est pourquoi nous voulons tous,
Eclaireurs et Eclaireuses, chefs, chef-
taines et routiers, hommes et femmes
des Franches-Montagnes et de toutes
les régions du pays — réunis autour
de ce feu — faire ensemble cette pro-
messe : quoi qu'il puisse advenir , nous
serons fidèles à notre chère Patrie, fi-
dèles, non en paroles, mais de la vraie
fidélité qui est celle de l'action.

La Fête nationale
dans quelques villes suisses

A Neuchâtel
(Corr.) — Bien que la ville ait pris

son visage de vacances, et que de nom-
breux étrangers aient remplacé les
Neuchâtelois, le 1er août a été célébré
hier avec une ferveur particulière. De
nombreux bureaux et magasins avaient
fermé leurs portes dès l'après-midi.
Sur la place du Port où avait lieu la
manifestation, le cortège traditionnel,
organisé par l'Association des sociétés
locales, arriva au début de la soirée ,
précédé de musiques et de drapeaux,
et entouré d'une foule attentive. M.
Gaston Clottu, conseiller national et
président du gouvernement cantonal,
prononça un discours patriotique d'une
très grande élévation de pensée au
cours duquel il souligna avec vigueur
le sens et la portée de ce 665e anniver-
saire de la Confédération. Puis, durant
que les feux s'allumaient sur les bords
de lac et au flanc des montagnes, le
brasier traditionnel fut allumé en face
du monument de la République. Les
feux d'artifice fort réussis terminèrent
la soirée.

A Berne
BERNE, 2. — Vingt-cinq coups de

canon ont retenti alors que le cortège
officiel du ler Août se rendait de la
Fosse aux Ours à la place du Palais
fédéral. Des cavaliers venaient en tête,
suivis d'une compagnie de recrues, des

jeunes citoyens, et de différentes délé-
gations des corporations, le tout au
son des fanfares.

Après l'exécution d'une marche et
de l'hymne patriotique d'Otto Barblan ,
le député W. Bickel a prononcé l'allo-
cution traditionnelle, au cours de la-
quelle il a exhalté l'Union de la nation
et son désir de défendre ses frontières,
tout en demandant aux jeunes d'aimer
leur patrie et de remplir dignement
leur rôle de citoyens. L'assemblée a
alors entonné l'hymne national.

Un cortège aux lampions des enfants
a eu lieu au crépuscule, et le bassin
de l'Aar était illuminé pendant la soi-
rée.

_Au Gruetli
RUETLI, 2. — C'est la société suisse

d'utilité publique qui avait cette année
la tâche d'organiser l'anniversaire de
la fondation de la Confédération, sur
la prairie du Grutli.

Le landamann Odermatt, de Sarnen,
a prononcé l'allocution de circonstan-
ce. La cérémonie a été agrémentée de
morceaux de musique exécutés par
l'Harmonie de Brunnen.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — La fête du Premier

Août a débuté à 11 heures par une ma-
nifestation au Signal de Sauvabelin,
en présence de l'école de recrues d'in-
fanterie stationnée à la caserne, de ses
officiers et ses aumônniers. M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral , a prononcé
une allocution consacrée à la défense
nationale.

L'école de recrues d'infanterie s'est
rendue l'après-midi à Cully pour y as-
siter à une manifestation devant le
monument Davel. A Lausanne, le soir ,
s'est déroulée la manifestation tradi-
tionnelle comportant la pose d'une
couronne devant le monument aux
morts, sur la promenade de Montbe-
non, avec présentation des drapeaux
des bataillons vaudois et une allocu-
tion de M. Jean-Jacques Bolens, préfet
de Lausanne. Pendant ce temps, des
fêtes de quartier étaient organisées
avec cortèges aux flambeaux, chants
et allocutions.

A Bienne
(Corr.) Deux manifestations mar-

quèrent la Fête nationale.
Ce fut d'abord, le soir du 31 juillet,

la commémoration sur la place du
Ring, dans la vieille ville , sous la pré-
sidence de M. Wyssen , président du
comité de la fête. MM. Eric Vaucher ,
industriel, et H. Rauber, conseiller mu-
nicipal, prononcèrent chacun une allo-
cution, le premier en français, le se-
cond en allemand. Un spectacle histo-
tique en français, dû à la plume de M.
Francis Bourquin, «La Maison près du
Ring *, fut ensuite donné par la «Théâ-
trale» secondée par un groupe d'acteurs
bénévoles.

Le soir du ler août fut réservé ex-
clusivement au spectacle féerique du
feu d'artifice sur le lac qui attira sur

les quais une foule enthousiaste. Et là-
haut, sur la Montagne de Boujean , étin-
celait une grande croix fédérale.

Un magnifique programme se dérou-
la également à Macolin, dans le ver-
doyant cadre de la piscine de l'Ecole
fédérale de gymnastique. Il appartint
au maj or EMG E. Spiess, président de
la Société des officiers de Bienne-See-
land , d'y prononcer l'allocution patrio-
tique.

A Genève
Le cortège officiel qui s'était formé

sur la promenade du Lac a gagné à 21
heures la plaine de Plainpalais. M.
Jacques Mentha donna lecture dans
les trois langues du pacte d'alliance de
1291 et le conseiller d'Etat François
Perréard apporta le salut' des autorités
genevoises, remerciant le Conseil fédé-
ral des récentes décisions prises en fa-
veur de l'aéroport de Cointrin. Le con-
seiller fédéral Guiseppe Lepori précisa
ensuite le sens de la fête nationale, qui
veut dire participation active et per-
manente à la vie de l'Etat.

Chroniaue neuciiêleloise
Cortaillod

Une auto renverse un scooter :
deux blessés

(Corr.) Hier, peu après midi, un au-
tomobiliste de Cortaillod , qui s'apprê-
tait à déboucher au carrefour des rou-
tes Cortaillod-Boudry-Bevaix, ne vit
pas un scooter conduit par M. Henri
Mayor , de Neuchâtel et sur le siège ar-
rière duquel avait pris place M. Walter
Dubois, de Peseux, beau-père du con-
ducteur. Sa machine renversa le véhi-
cule et ses deux occupants qui furent
blessés. Le premier souffre d'une épaule
démise, le second de blessures à la
jambe. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital.

Un cycliste se jette contre
une auto

(Corr.) — Hier , peu après midi , un jeune
commissionnaire de Neuchâtel, M. Karl
Wittwer , âgé de 17 ans, employé dans un
magasin de fleurs de la ville , descendait
à bicyclette la chaussée de la Boine , artère
à forte pente , qui relie le haut de la ville
au centre. Le malheur voulut pour lui qu'un
médecin de la ville ait dû arrêter sa voiture
au bas de la dite chaussée pour laisser
passer un autre véhicule.Le jeune cycliste
vint se jeter violemment contre le flanc
de la machine et fut projeté sur le sol avec
une telle violence qu'il se fractura le col
du fémur gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital par l' ambulance de la police locale.

Grave accident à l'avenue
de la Gare

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu, hier après-midi, à l'avenue de
la Gare, à Neuchâtel. Un side-car

commercial, conduit par Mme F.
Schenk, épouse d'un marchand de cy-
cles et motos, montait la dite avenue
lorsque, pour une raison qui n'a pas
encore été nettement établie, la con-
ductrice perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui vint s'écraser contre un
arbre. Des secours s'organisèrent aus-
sitôt et l'on retira des débris du véhi-
cule Mme F. Schenk avec une double
fracture de la jambe gauche. Un jeu-
ne homme, Michel Otter, frère d'un
employé du magasin Schenk, qui se
trouvait sur le siège arrière, est plus
gravement blessé encore et souffre
d'une fracture du crâne. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles.

Nos bons vœux de rétablissement aux
deux blessés.

Neuchâtel

Yv%Ai<? et tâlâM {fusion
Jeudi 2 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Valse russe. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie.
13.30 Musique symphonique. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.20 Paysage musical. 17.40 Portraits
sans visages. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans a vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Chanson vole... 20.00 Fête des Vigne-
rons 1955. ler Août 1955. 21.30 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Rythmes et mélodies du Paraguay. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif . 14.05 Pour Madame.
16.30 Rado-Orchestre. 17.30 En tous
sens. 18.00 Chants populaires Scandi-
naves. 18.25 Récit . 18.45 Musique de
chambre. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 20.30 Pièce.
21.30 Suite de ballet. 21.40 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de jazz.

Vendredi 3 août
Sottens : 7.00 Premières notes. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Disques. 7.30 Musique de ballet
ancienne et moderne. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Quelques marches françaises an-
ciennes. 12.30 Mélodies populaires slo-
vaques. 12.43 La minute des A. R.-G.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20
Musique espagnole. 13.40 Musique sym-
phonique. 16.30 Musique ancienne.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Le jazz en Suisse. 17.50 Esprit
es-tu là ? 18.05 Wal-Berg et son or-
chestre. 18.20 En un clin d'oeil. 18.35
Orchestre George Melachrino. 18.45
Musique populaire de Hongrie. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Musique
symphonique. 20.05 Routes ouvertes.
20.30 Gala de variétés. 21.00 Cinquante
minutes d'attente. 21.50 Musique de
chambre de Mozart. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ?
12.40 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
î ations. 7.10 Disques. 11.00 Emission

l'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
lions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Musique de chambre. 17.30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18.00 Un
disque. 18.05 Jazz. 18.50 Piste et stade,
pour les sportifs. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Evoca-
tion. 20.45 Musique symphonique. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Vacances.
23.15 Cours de morse.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN
C'est drôle , les deux cheminées fument

et pourtant le tuyau ne mène qu'à un seul
moteur.

— Il y a vraiment quelque chose là-
dedans qui fume mais je ne vois pas ce que
cela pourrait être.

— Ah, que c'est bon de dormir ! Main
tenant, mangeons ! J'espère que nous n'a-
vons pas laissé passer l'heure I

Petzi , Riki
et Pingo



L'une des plus grandes
tragédiennes françaises
était née en Argovie !

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Paris, le 2 août.

Le 28 février 1821 naissait à Mumpf ,
petit village du canton d'Argovie , en
Suisse , d'un ménage de forains, Elisa
Félix , qui plus tard , quoique dénuée de
qualités physiques , allait devenir , sous
le nom de Rachel , une des plus grandes
tragédiennes de tous les temps.

A l'âge de dix ans, elle chantait dans
les rues. Ce fu t  à Lyon que Choron ,
qui avait formé un grand nombre de
chanteurs et de cantatrices, l'entendit.
Il la prit dans son Institution de mu-
sique classique dont il était le direc-
teur. Mai s la voix de la jeune Elisa , se
transforma et il lui fallut renoncer à
la scène lyrique. Elisa , que Choron avait
baptisée Rachel , entra dans la classe du
comédien Saint-Anloir e pour y suivre

l'enseignement prati que de la tragédie
et de la comédie. Elle joua les rôles de
Célimène, d'Hermione , de Marinette ,
de Marie Stuart , de Lisette , d'Iphigé-
nie, tantôt impér atrice, tantôt soubret-
te. En octobre 1836 elle f u t  admise au
Conservatoire , où elle f i t  des progrès
rapide s mais elle n'y resta que quelques
mois, passant au Théâtre du Gymnase ,
p uis le 12 juin 1838 elle débutait au
Théâtre-Français , interprétant le rôle
de Camille dans « Horace *.

Elle était petite et grêle , peu jolie
avec ses pommettes saillantes , son
menton aminci, son front très con-
vexe ; mais ses yeux étaient tour à
tour étincelant s et profonds , elle avait
une voix g rave et ardente , et une pré-
sence extraordinaire sur la scène. Son
succès fu t  très vif et trois mois plus
tard , quand elle eut interprété Emilie
dans « Cinna », Hermione dans « An-
dromaque », Eriphil e dans « Iphigénie »,
Adélaïde dans « Tancrède » et Monime
dans « Mithridate », ell e était sacrée
grande tragédienne par un feuilleton
de Jules Janin dans le « Journal des
Débats » . Fière de cette nouvelle étoile ,

et sur le voeu de plusieurs secrétaires,
la Comédie-Français e lui f i t  don, au
début de 1839 , d'un diadème en orfèvre-
rie !

En 1841, elle va à Londres où elle re-
çoit un accueil triomphal.

A Paris , elle joue dans « Esther »,
dans « Nicomède », dans « Tartufe »,
dans « Polyeucte », dans « Marie Stu-
art », dans « Phèdre ». En 1843, Mm e
de Girardin fai t  exprè s pour Rachel sa
tragédie de « Judit h ». Puis tout en
jouan t les classiques (« Bérénice », le
« Dépit Amoureux », « Oreste », « Atha -
lie », « Britannicus ») , elle aborde le
théâtre contemporain : « Adrienne Le-
couvreur », « Jeanne d'Arc » (de Sou-
met) , « Lucrèce » (de Ronsard) , « Ma-
demoiselle dé Belle-Isle » (d'Alexandre
Dumas) , « Angèle » (de Victor Hugo) ,
« Diane » (d'Emile Augier) .

Elle était devenue secrétaire de la
Comédie-Français e en mai 1842, puis
elle f i t  rompre son engagement pour
cause de maladie en 1849 , et quelques
jours plu s tard elle reparaissai t sur la
scène de -la rue de Richelieu comme
pensionnaire ! Elle fu t  réadmise com-

me secrétaire en 1851, puis quitta la
Comédie-Française en 1855 p our une
tournée en Amérique qui l 'épuisa. Elle
rentra dans une peti te maison qu'elle
avait à Melun , mais la phtisie la mi-
nait sourdement. Elle chercha un cli-
mat meilleur en Egypte , s'y ennuya et
vint se f ixer .au . Cannet, dans le Midi
de la France. Elle y mourut le 5 jan-
vier 1858, à l'âge de trente-sep t ans.
Comme l'a écrit Théophile Gautier,
« aucune actrice mieux que Mlle Ra-
chel , n'a rendu, ces exp ressions sy nthé-
tiques de la paèsion humaine personni-
fiée s par la tragédie sous l'apparence
de dieux *•¦.
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DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E G U Y

— Dis qu'on m'amène un cheval, fit-il soudain
à l'enfant, et qu'un homme me conduise là où est
la senorita.

— C'est inutile. — Rosario pointa son doigt
dans la direction du bois de peupliers. — Un
homme a été prévenir la senorita. La voilà qui
arrive, et elle se dépêche, ce n'est pas son habi-
tude.

En effet , contournant les arbres inondés, un
cavalier venait au galop. Carlos le regarda inten-
sément. Mais à l'approche du cheval et du cava-
lier , il retrouva son air impassible, légèrement
ironique.

Rosario suivait avec curiosité les diverses ex-
pressions qui passaient sur le visage de Carlos.

Encarnacion arrêta son cheval tout près d'eux.
Carlos et elle se regardèrent de longues secondes
sans rien se dire, chacun d'eux semblant vouloir
s'assurer que l'autre était bien conforme au sou-
venir qu 'il en gardait.

«Il est encore plus insupportable que je ne le
pensais », dit Encarnacion, frappée par la tran-
quille puissance de Carlos et par l'air amusé
dont il l'accueillait.

« Elle est toujours la même, et toujours diffé-
rente », songeait cependant Carlos.

Encarnacion avait revêtu, ce matin-là, le clas-
sique « costume court * andalou. La veste noire,
ouverte sur la chemise blanche, s'arrêtait à la
ceinture. Le pantalon noir rayé de gris, aux lar-

ges revers, découvrait de courtes bottés. Le tablier
de cuir, fendu sur le milieu, et orné de dessins au
fer, serrait étroitement sa taille. Un chapeau cor-
douan, à larges bords rigides, buttait sur ses
sourcils et la jugulaire lui barrait le menton. Ses
cheveux, coiffés bas, étaient retenus par une
résille. . . . . .. .

Toujours à cheval, elle regardait Carlos de bas
en haut. Carlos mit enfin la main sur la bride
du cheval.

— Descendez, ordonna-t-il.
Et elle obéit.
Une légère sueur perlait à ses tempes. Il fai-

sait chaud, sur les terres dénudées qu'elles venait
de parcourir. La jugulaire lui donnait un air dur.
Elle s'adossa à la selle de son cheval. Carlos te-
nait toujours la bride. Ils étaient si près l'un de
l'autre qu'ils auraient pu entendre leurs coeurs,
qui battaient à grands coups.

Carlos avait pâli. Sa voix était devenue brève,
basse, et démentait l'apparente .légèreté de ses
paroles :

— Si nous étions encore aux temps romanti-
ques, je me ferais bandit dans la Sierra, et un
soir, je vous enlèverais, que vous le veuillez ou
non. Aucune rançon ne pourrait m'amener à me
séparer de vous. Je vous garderais dans ma mon-
tagne. Vous seriez à moi I

Encarnacion baissa les yeux. Pourqùol son sang
courait-il plus r vite dans ses yeinés ? Pourquoi ce
trouble qui lui ôtait toute force ?

Cependant, sa vivacité coutumière lui permit
de se ressaisir :

— Il y a encore des bandits dans la Sierra,
c'est vrai. Mais ils n'enlèvent plus que de gros
propriétaires, comme le .duc de Guadalcalar, qui
a payé une énorme rançon, ou de brillants avo-
cats, comme don Andrès, dont la femme a vendu
son plus beau collier pour récupérer son jeune
mari ! '

Devant la mine encore troublée de Carlos, elle
éclata de rire pour cacher une émotion qui per-
sistait en elle, et elle lança :

— Un trappeur, un chasseur de caribous, ne
sera jamais un bandit de la Sierra ! Et Manolo
trouverait le moyen de payer ma rançon !

Elle avait, volontairement, remis Manolo entre
eux. Rosario, toujours présente, avait suivi toute
la scène avec passion. Sans se soucier de l'indis-
crétion de la fillette, Encarnacion lui jeta la bri-
de de son cheval :

— Tiens, emmène-le.
— Je peux y monter ? demanda Rosario, avi-

dement.
— Si tu veux. Mais jusqu'à l'écurie seulement.

Et ne le fais pas trotter !
Avec le pantalon noir serré aux hanches,, et le

tablier de cuir, Encarnacion avait adopté, d'ins-
tinct, une autre démarche, masculine, à grands
pas appuyés. C'était un aspect d'Encarnacion que
Carlos ne connaissait . pas encore.

En pleine déroute intérieure, 11 la suivait pas à
pas à travers les jar dins où foisonnaient les
roses.

« Cette femme me rendra fou , se répétalt-11. Il
faut que je parte, que je rentre au Canada sans
tarder. »

Balançant à son bras son chapeau retenu par
la jugul aire, Encarnacion s'arrêta devant un ro*-
sier grimpant , dont les plus hautes branches',
après avoir quitté l'abri du mur, s'accrqchaient
aux arbres voisins et formaient un dôme d'une
exubérante splendeur. Elle désinga, du bout de
sa cravache, une des fleurs à peine entrouvertes,
d'un rouge violent, aux pétales doucement ar-
rondis ! ¦'. i
¦-- Vous voyez la rose du fleuve...
Carlos connaissait l'histoire. C'était dons là le

légendaire rosier apporté par la crue. II . se pen-
cha pour cueillir une rose, d'un geste machinal,
mais il retira vivement sa main, où perlait une
goutte de sang.

— Quelles épines !
Encarnacion se mit à rire. Devançant les pa-

roles qu'allait prononcer Carlos, elle dit elle-

Encarnaclon ôta son chapeau, qui avait mar-
qué son front d'un mince trait rouge et le frappa
d'un coup sec sur son tablier de cuir pour en
faire tomber la poussière.

— Cette poussière rouge des champs !...

même, en désignant le rosier :
— Il me semble ! Mon père m'appelait souvent

« sa rose du fleuve »...
Suçant son doigt, Carlos, d'une humeur de do-

gue, maugréa :
— Tous les rosiers se taillent. Et il n'y a pas de

rose, si épineuse soit-elle, qui ne se cueille !
Encarnacion mordit sa lèvre inférieure, fronça

les sourcils, puis, d'un ton sec, elle répliqua :
— Vous êtes mal élevé. Je m'en étais déjà

aperçu.
— Ma vie de « trappeur » ne m'a pas appris

les manières hypocrites des salons.
Carlos avait perdu son habituelle maîtrise de

soi.
— Allons, allons, fit Encarnacion, soudain con-

ciliante, je ne me moquerai plus, de votre vie
canadienne. Pe sais que, quoi que vous en avez
vous êtes duc, fils de grand d'Espagne, et le plus
grand armateur canadien ; que vous êtes, de plus,
propriétaire d'innombrables hectares au Mani-
tobà, d'autant de forêts canadiennes, sans comp-
ter un bon morceau gelé de terre à pingouins,
Non, non, protesta-t-elle, comme il s'avançait
vers elle d'un pas faussement menaçant,. c'est
fini, je ne plaisanterai plus ! Venez voir mes
oiseaux.

Adossée à la maison, une vaste volière abritait
mille oiseaux aux couleurs vives. A l'approche
d'Encarnacion, les pépiements et les bruits d'ailes
devinrent assourdissants.

— Tous sont des cadeaux de Pamela, commen-
ta la jeun e femme. Cela a commencé avec les
trois perruches qu'elle avait offertes à Soledad, et
dont vous avez vu, à la casa San Lucar, la cage
vide. A chacune de ses visites, Pamela m'apporte
les oiseaux les plus chatoyants, ou les plus bi-
zarres, qu'il lui est arrivé de pouvoir acheter au
cours de ses voyages.

Depuis le moindre détail du jardin jusqu'à
l'écurie du fortune qui abritait les chevaux de
selle, Encarnacion fit tout visiter à Carlos. Dolo-
rès, tenant par la main Marisol , était venue les
repoindre . Carlos n'avait jamais vu de jardins
aussi débordants de fleurs, jamais il n'avait goûté

r Y? ^

A l'extérieur
Les chefs soviétiques ont fêté le ler août

MOSCOU, 2. — Reuter. — Le maré-
chal Bouiganine, président du ¦ Conseil
soviétique et M. Chepilov, ministre des
affaires étrangères, ont assisté mer-
credi à la réception offerte à la léga-
tion de suisse à l'occasion du 1er août.

Pékin ne sait rien
PEKIN, 2. — AFP. — On refuse à Pé-

kin, tant du côté des autorités chinoi-
ses qu'à l'ambassade de Birmanie, de
confirmer ou d'infirmer les informa-
tions selon lesquelles des troupes régu-
lières chinoises auraient pénétré en
territoire birman. -

« Nous ne savons rien sur cette ques-
tion », déclare-t-on au ministère chi-
nois des affaires étrangères. Quand à
l'ambassade de Birmanie, elle a fait
savoir qu'elle « n'était pas au courant ».

Dans les milieux -des observateurs à
Pékin, on fait remarquer que la région
dans laquelle les troupes communistes
seraient entrées est mentionnée sur les
cartes géographiques officielles chinoi-
ses comme faisant partie du territoire
de la Chine.

L'entrée des troupes
chinoises en Birmanie
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AMOUR... HUMOUR... ET FOLLE GAIETÉ
LOCATION OUVERTE MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 15 HEURES TÉLÉPHONE 2 93 93 |
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PEDRO ARMENDARIZ . %ÉMBlJlvGMr ¦ ANNA MARIA SANDRI
FOLCO LULLI / PAUL MEURISSE FERNAND LEDOUX

Le grand film d'aventures en couleurs de Bernard Borderie d'après le célèbre roman de Joseph Kessel FORTUNE CARRÉE

SHAITAN, LE DIABLE DU DESERT
Parlé italien . • Sous-titres français

.i ' ¦ . ' : ' .'.
¦

Des poursuites effrénées... Un corps à corps avec un tigre ... Un homme attaqué par un requin ... Et bien d'autres situations qui vous
tiennent en haleine ! \



Chambre
à coucher

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

2 lits, 2 tables de nuit ,
1 commode-coiffeuse, 1 armoire à
glace 3 portes, 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas,

le tout Fr. 780 -

iieubleDieflls ODAC Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

RESTAURANT DE LA PISCINE
cherche pour entrée immédiate

sommelière
. ou extra

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, bul-
îets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tel 238 51, Const. Gentil.

Employée
de maison

sachant bein cuisiner, est
cherchée pour ménage

soigné de deux personnes.
Très bons gages. — Paire
offres sous chiffre C. G.
15957, au bureau de L'Im-
partial.

de maison aussi bien faite pour le plaisir des
yeux et le bonheur de vivre, que la « Rose du
Pleuve ». Les patios intérieurs, dallés de marbre,
où chantaient les jets d'eau, les grandes pièces
claires où, sur le banc des murs, se détachaient
les sombres meubles cordouans, les aériennes
grille de fer forgé qui ouvraient sur les longs
couloirs ornés de faïences vertes, avaient une
fraîcher, une gaieté, une aise qui faisaient de la
« Rose du Fleuve » un palais de jeune reine ca-
valière.

Le déjeuner eut lieu dans la grande salle à
manger. Une nappe brodée d'oiseaux, travail des
«lagarteranas» de la région de Tolède, couvrait la
table. Encarnacion avait ôté son costume de che-
val. Elle avait mis une robe noire, toute simple,
qui découvrait ses bras, et ses cheveux glissaient
librement sur ses épaules, retenus seulement, sur
le cou, par un nœud de ruban noir. Elle avait
l'air si jeune que Dolorès ne put s'empêcher de le
lui dire.

— Et pourtant, soupira Encarnacion, je Tais
avoir vingt-trois ans le mois prochain !

Luisito, rentré des champs pour déjeuner, et
suivi de ses deux lévriers favoris, était heureux
d'avoir Carlos auprès de lui. Il avait pu, au cours
de son séjour au Canada, apprécier ses qualités
et son caractère, et il avait pour lui une affec-
tion et une admiration de jeune frère. « Quel
dommage que ce ne soit pas Carlos le mari d'En-
carnacion ! » pensait-il, en regardant le jeune
homme assis à la droite de sa soeur. Dolorès avait
la même pensée ; mais il s'y ajoutait en elle une
pointe d'inquiétude. L'attitude de Carlos et d'En-
carnacion l'un envers l'autre ne lui paraissait pas
parfaitement naturelle.

Le repas terminé, ils prirent le café sur la
terrasse. Encarnacion tourna délibérément le dos
à l'horizon. Elle voulait, pour ce moment de dé-
tente, essayer d'oublier le paysage noyé.

— Je vais faire atteler les mules, fit-elle enfin,
et je vous mènerai faire le tour du domaine. Le
soleil brûle malgré la saison, et nous serons mieux
dans la « manola s> qu 'à cheval.

— Qu'est-ce qu'une « manola * ? demanda
Carlos.

—Une sorte de break, une voiture de campa-
gne typiquement andalouse.

— Moi je reste à cheval, dit Luisito, je mar-
cherai à côté de la voiture. J'ai besoin de mou-
vement. Cela me changera du collège !

Auparavant, Dolorès exigea que Carlos et En-
carnacion concluent l'affaire des terrains de Je-
rez. Encarnacion n'accepta qu'un prix raisonna-
ble. Le chèque entre les doigts, Encarnacion son-
geait pourtant :

« Cette somme n'est pas suffisante, loin de là,
pour libérer la « Tour Blanche ». D'autre part,
j e ne peux pas disposer de la faible avance que
j'ai personnellement en banque. Cette avance ne
couvrira même pas, en effet , les premières dépen-
ses occasionnées par l'inondation. Et la « Tour
Blanche » doit être mise en vente à la fin de la
semaine. Les créanciers refusent d'accorder de
nouveaux délais. *

Personne ne se douta de son angoisse. Carlos
contemplait Encarnacion, ses cheveux épars, et
son air d'enfant sage. Il se répétait , non plus
avec irritation, mais avec une mélancolie rési-
gnée.

« Cette enfant me rendra fou.

tirés, les protégeaient du soleil. Luisito trottait
à la hauteur de la «manola». Au dernier moment,
Dolorès n'était pas venue, cédant aux pleurs de
Marisol, qui voulait la garder près d'elle.

Carlos était silencieux. Encarnacion fredonnait
une copia, ponctuée par les claquements du fouet.

De temps à autre, Luisito se dressait sur ses
étriers, poussait un cri de guerre et fonçait sur
un invisible ennemi, ou bien, faisant avancer sa
jument au pas espagnol, il saluait d'un geste lar-
ge « les nobles voyageurs ».

Encarnacion riait. Elle était heureuse comme
au temps de son enfance. Manolo, la « Tour
Blanche », la crue, s'étaient évanouis, et l'uni-
vers tout entier tenait entre les rideaux de la
« manola » emportée par les mules blondes. Le
fouet claquait plus vite. Parfois, Carlos s'en em-
parait et il atteignait d'un coup sûr et léger les
mules de tête qui accéléraient le pas. Cependant,
les betes reprenaient haleine lorsque Encarna-
cion arrêtait la voiture et montrait du doigt à
Carlos un détail du paysage, ou lui expliquait
les cultures. La douceur des oliveraies s'étendait
sur des lieues de collines. Au loin s'estompait la
masse sombre de la Sierra Morena. Un lointain
village blanc dormait au soleil. Ils longèrent un
élevage de taureaux de combat. « Des bêtes ma-
gnifiques », commenta Encarnacion qui avait
trouvé appui auprès du propriétaire-éleveur, son
voisin. Jusque-là, leur parcours leur avait caché
l'inondation. Us parvinrent ensuite sur des crêtes
pelées, où paissaient des troupeaux de moutons
et de porcs. .Rosario accompagnée d'autres en-
fants, les regardait. Luisito avait ralenti le pas
de son cheval , On le sentait hésitant. La voiture
le distança. U la laissa partir et, quand elle se
fut un peu éloignée, 11 tourna bride et galopa
vers Rosario.

CHAPITRE VIII

Au trot joyeux des quatre mules blondes, la
« manola », conduite par Encarnacion, prit le
chemin de terre qui menait vers les collines.
Encarnacion avait mis un costume tailleur gris
fatigué, dans lequel elle était à l'aise, et chaussée
ses courtes bottes de cheval, pour le cas où il lui
faudrait mettre pied à terre. Après ces pluies,
les ornières étaient profondes. Les quatre mules
:fines, aux harnais luisants, dont le grelot de
cuivre accrochaient les reflets du soleil, gravirent
sans ralentir leur allure les premières pentes
d'oliviers. Encarnacion tenait les guides d'une
main sûre. Carlos était assis à côté d'elle. La
capote et les rideaux rayés rouge et blanc, à demi

Encarnacion était redevenue soucieuse. Ils rou-
laient depuis plus de deux heures. Le soleil
baissait. Les sabots des mules résonnaient main-
tenant sur un sol devenu rocheux.

— Nous arrivons à l'éperon d'où l'on domine
les deux fleuves, le « cortijo», et toutes les bas-

ses terres du domaine, annonça Encarnacion qui
appréhendait ce moment.

Elle retint les mules, qui prirent un pas tran-
quille, et l'attelage déboucha sur la pointe ro-
cheuse qui surplombait la plaine. Encarnacion
sauta à terre. A la main, elle fit tourner les bêtes
et les ramena quelques pas en arrière, puis elle
rejoignit Carlos qui, debout au bord de l'à-pic,
contemplait le paysage noyé.

Les deux fleuves ne formaient plus qu'une im-
mense nappe d'où émergeaient la « Rose du Fleu-
ve», sur son piton, et les bâtiments agricoles qui
s'étendaient à mi-côte. Plus bas, la « Pradera »
s'était écroulée sous la poussée des eaux. D'un
groupe de maisons ouvrières, on ne voyait plus
que les toits. L'eau, qui baissait depuis quatre
jours, laissait apparaître, sur ses bords, une dé-
fonceuse couverte de boue, d'autres machines
agricoles encore à demi submergées, et des ca-
davres de bœufs et de chevaux surpris par la
violence de la crue. De nombreux arbres arra-
chés s'enchevêtraient dans les bas-fonds et em-
pêchaient l'écoulement normal des eaux. Le soleil
couchant éclairait obliquement le lac qui s'éta-
lait, là où il y avait, quelques jours plus tôt, des
rizières, des champs de blé et d'orge et de riches
cultures, qui devaient enfin apporter à la « Rose
du Fleuve » la sécurité matérielle.

La nuit venait. Une brume légère montait de
la plaine inondée et en estompait les contours. Le
taraudant souci du lendemain revint alors han-
ter Encarnacion. U fallut que Carlos la prît par
le bras pour l'obliger à s'arracher au spectacle de
ses terres noyées. Silencieusement, ils remontè-
rent en voiture. Les .mules partirent d'elles-mê-
mes. Sans que le fouet eût à les relancer, elles
redescendirent au trot la pente des collines, bu-
tant parfois dans une ornière où cahotait ensuite
la « manola ». Les secousses projetaient Carlos
et Encarnacion l'un contre l'autre. Dans l'un de
ces cahots, Calos passa son bras autour des épau-
les d'Encarnacion.

— Vous avez froid ? s'inquiéta-t-il. Je vous
sens frissonner. Serrez-vou* contre mol. Voulez-
vous ma veste ?

(A suivre)

f  N
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

AVIS
concernant la circulation routière et le parcage des véhicules

Il est porté à la connaissance des usagers de la route
que le parcage des véhicules est interdit sur les rues :

Dr Schwab, Francillon, Baptiste-Savoye (seul le ser-
vice à domicile est autorisé sur ces rues} et sur le côté
Ouest des rues : Brigade (partie supérieure], Tilleul , Cita-
delle (partie inférieure) et Collège.

Sont spécialement réservés au parcage des véhicules :
les places Neuve et du Marché, le côté Est des rues :

Brigade (partie supérieure) , Tilleul , Citadelle (partie infé-
rieure), Collège (partie inférieure), Raisin, ainsi que le côté
Sud des rues du Temple et de la Malathe.

Après un premier avertissement, les contraventions
seront portées à la connaissance du Juge.

St-Imier, le 31 juillet 1956.

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-IMIER :
Le secrétaire : Le président :
slg. Boschung. sig. Niffeler.
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Un assortiment incomparable, des prix populaires

Jim mm

façon américaine
Complets-salopettes COMBINAISONS p ryy Q/V

dep. Fr. 21.90 av- ^ ê-éciairF Fr. 35.75 Fr. 29.75
Pantalons-Salopettes etc

dep. Fr. 9.90 F*'tc
37"75 

J0%

*™* épi Jt4\ i ) &L

^
Wf f  ^^"* BLOUSES D'HORLOGER h-J j \W

dep. FP. 19.75 ^À
BLOUSES DE TRAVAIL Retors m nUBEB DERetors gris-foncé Fr. 21.75 dep. Fr.23.75 VENDEUR-MAGASINIERRetors gns-fonce Fr. 24.90 -, . . . .  u t
Croisé gris-vert Fr. 21.90 Blouse technicien « sans bouton »

Swissair, kaki et gris-vert Fr.26.75 deP' Fr.23.75 Croise , ceinture et boucle, mode-

Blanc et écru Fr. 22.90 tf . , ' . , .Swissair, ens-vert et cognac
BLOUSES DE MECANICIEN S 

Fr.33.75
retors ,col rond , poignets Fr.29.75 ,

Notre stock est de nouveau re-
assorti à peu près dans toutes

-̂-ggHBP nos spécialités et complètement
j m̂̂ mŴ  ̂ 0M 'm dans l' article courant.

Distribution ^̂ lÔtf QVU&til Distribution
de ballons MjÂ %*~~ ~^^W de ballons
Balance 2 LA CHAUX-DE-FONDS Place Hôtel-de-Ville 7

Meubles Métropole

B e a u x  entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyramide
avec rainures profon-
des avec ou sang cof-
fre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-.
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

paHBiiIfH n
Choix incomparable

des plus beaux modè-
les modernes de com-
binés riches en noyer
pyramide avec grande
glace intérieure. Bar et
secrétaire sur les cô-
tés, armoires à linge,
à habits et comparti-
ment à vaisselle de-
puis Fr. 420.-, 465.-,
485.-, 570.-, 680.-, etc.
Matelas et duveterie
complète, double lit

couche, avec 2 matelas,
2 protège-matelas à
Fr. 340.-, 390.- et 490.-.
Facilités de payement

Meu bles Métropole
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Lisez « L'Imp artial »



Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Nous cherchons pour entrée immédiate ,
ou à convenir une

VENDEUSE
expérimentée de la branche alimen-
taire.
Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffre V. D. 15844, au bureau de
L'Impartial.

Qus ta uolonté soit faite.

Madame Charles Bédert-Ferreux, ses en-
fants et petits-enfants, à Blanzy (Fran-

',] ce) ;
Monsieur et Madame Albert Perret-Bédert,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Bédert-
Perret, leurs enfants et petite-fille, au
Locle et à St-Imier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Charles BÉDERT
que Dieu ' a enlevé à leur affection après
quelques jours de maladie, à l'âge de 55 ans.

L'enterrement a eu lieu à Blanzy, le 31
juillet 1956.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
Repose en paix.

Madame Vve Léon Spahr et familles ;
Mademoiselle Olga Froidevaux, son amie ;
Josiane Allamond, sa filleule,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

. leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée nièce, cousine, mar-
raine, parente et amie,

Mademoiselle

Hélène SPAHR
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à l'âge
de 59 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1956.
L'incinération aura lieu samedi 4 août.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. «•

ÉP Ê$> éBLM iWk DÈS DEMAIN Tous les soirs à 20 h.30

H ĵg& aa ffaUBfr BL rarffi Samedi et dimanche,
iggP^S^PvBJBFW Téléphone 2 22 01 à 15 h. 30

| Un grand film français comique
Le record du rire

I LES HUSSARDS
D L K N A K u jRtÉ&r ' *S

niiî  âLwWmmÊàtk; et B&faHIa iK W^ ¥F*B ÉÉlà

I BOURVIL V ̂  '̂ QL

I * 2 HEURES DE RIRE CON TINU * 1

luPSciieur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

TéL 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

11 sera vendu :

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

Se recommande
Jean ARM

U. CHAUX PE-fONDS ^***̂ 2ÈlS*̂  T E L. (0.J9) î ,Î6 . W

TOUS LES SAMEDIS MATIN

nos réputés

gâteaux au fromage

liîîif iiiiii »ii11 il T î /
Belles grandes armoires

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

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

BsïdjiiSii¦l̂ TTilmi
Igrgifl

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

250.—

t&dnXi t&Kie. -ZaptMCite

£eùtenâ&Kg,
Ç\anCe.K 14
Ut 3.30.4?

Ouvert pendant les
vacances horlogères

HANGAR
25 m2 , en bon état , est à
vendre. — S'adr. à Mme
Clémence, rue du Pro-
grès 6.

M-civil du 31 juillet 1956
Naissance

Morard Claudine - Mo-
nique , fille de Rodolphe
assistant - pharmacien, et
Corthésy née Mayor, Va-
laisanne.

Promesses de mariage
Maino Giuseppe - Feli-

ce, m.-menuisier, Neu-
châtelois, et Bieri Irène-
Louise, Bernoise — Witt-
genstein François - Al-

fred , ingénieur, Neuchâte-
lois et Trachsel Germai-
ne . Alice, Bernoise. —
Golay Géo - Franck,

constructeur, Vaudois, et
Robert - Tissot Simonne,
Neuchâteloise — Âmez -
Droz Cédric - Edgar -
André , cantonnier, Neu-
châtelois, et Hugi Gertrud,
Bernoise.

A T T E N T I O N  I I !

JARDINIER - PAYSAGISTE
! Consciencieux - Travail propre

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

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
j sur demande

â, CLOT
TERTRE 6 TÉL. 2 23 10

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

ACHETONS votre

vieille cuisinière

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

trique, dernier cri ,
neuve de garantie I

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té-
moin, grand four, tri-
ple émaillage ivoire dé
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Faci-
lités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26 , rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphone 5.55.90.

V J

Vêlements sur
mesure

Confection mesure
Réparations

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

HUE
à vendre

PUITS 9
j Maison de 7 loge-

ments. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gé-
rant , Paix 9. — Tél.
(039) 2 48 71.

Madame Louis Cassina , ses enfants et \yù
petits-enfants, ont l'immense douleur d'an- ; * •
noncer la mort de leur époux et père I !

Monsieur j_ l-.

1 Louis CASSINA I
survenu après quelques jours de souffrance , K
le 2 août 1956, à* 8 h. 30, dans sa 72e année , i
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. j j

! Castel San Pietro (Tessin) , le 2 août 1956. ; . . j
| L'inhumation aura lieu dans l'intimité à j
j Castel San Pietro, vendredi 3 août 1956, \ .' i
! à 17 heures. |

i II n'est pas envoyé d'avis mortuaire. j j

La Maison Prince & Sandoz et le per-
sonnel ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène SPAHR
leur fidèle collaboratrice pendant de
nombreuses années.
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Voici le soulagement immédiat
Vous éprouvez un bien-être et un soulagement
immédiats en trempant vos pieds dans un bain

¦ - ; curatif aux Saltrates Rodell (sels scientifique-
; ment dosés et très efficaces). Cette eau laiteuse,

suractivée par son oxygène naissant , chasse
• 'l'enflure , efface les meurtrissures et calme l'in-

flammation. La marche redevient un plaisir.
Oubliez vos misères ce soir même ! Saltrates
Rodel l , Pharmacies ou Drogueries.

Irritation entre les Orteils , démangeaisons , mau-
vaise odeur , crevasses , transpiration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsami que "
en boites et "Non Grasse " en tubes.
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CHAMBRE à louer en
plein centre, 50 fr. par
mois Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15998
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Jean-Claude

A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

absent
jusqu'au 10 août

A vendre dans principale
station d'étrangers du Va-
lais, magnifique

Immeuble
pour colonie de vacances.
— Ecrire sous chiffre 1465
à Publicitas, Sion.

Admin. de ,, L'Impartial"
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BELLE OCCASION

MOTO

DOUé
excellen t état , pneus

neufs, machine en circula-
tion actuellement , pou-
vant être essayée, 350 cm3,
à vendre , prix très inté-
ressant. — Téléphoner au
(039) 8 12 16.

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

La Chaux-de-Fonds, le 2 août.
C'est hier qu'a eu lieu à Londres la

première réunion des trois ministres
des Affaires étrangères anglais, fran-
çais et américain, pour discuter de la
question de Suez. Un rapprochement
des points de vue serait intervenu. M.
Dulles est partisa n de « mesures f e r -
mes » mais estime que l'on doit d' abord
exploiter toutes les voies diplomatiques
et économiques pour résoudre le con-
f l i t .  Sir Anthony Eden et M . Pineau
seraient d'accord de confier le contrôle
du canal à une commission internatio-
nale. Si ce projet ne pouvait se réaliser ,
la France et l'Angleterre prendraient
toutes mesures utiles, y compris des dé-
barquements et des actions navales.

* * *
Selon certains bruits, la conférence

à trois se terminerait très prochaine-
ment pour être reprise et élargie dans
15 jours à tous les Etats dont les na-
vires utilisent le canal. L'URSS et l'E-
gypte y participeraient.

* * *
Dans ses déclarations fai tes hier à

l'Assemblée nationale, M.  Guy Mollet a
réclamé à nouveau une « riposte éner-
gique et sévère ».

• • *
Dans les milieux anglais et français

on remarque que ce sont les USA qui
ont assumé la responsabilité principale
dans l'a f fa i re  du canal . D' abord en f a -
vorisant en Egypte l'installation du
régime Nasser . Ensuite en demandant
aux Anglais d'évacuer le canal. Et enfin
en ;¦¦: :usànt de façon cassante les cré-
dits pour le barrage d'Assouan, ce qui
a provoqué le geste de Nasser. M.  Dul-
les qui fai t  volte-face aujourd'hui , au
point d' envisager un nouvel examen de
la question de l'aide américaine et des
crédits pour la construction du barrage,
donne décidément une triste idée de la
diplomati e américaine, de son esprit de
suite et de ses^méthodes. En fa i t , il p la-
ce une fois de plus l'Europe occidentale
dans une situation ridicule qui ne re-
lève pas précisément le prestige des
nations blanches 'vis-à-vis de l'Orient
et spécialement de l'arabisme fana-
tisé.

• • «
On croit d'autre part que l'Egypte

s'opposera à la création d'un organis-
me international charg é de s'assurer
que le libre passage par le canal de
Suez est .respecté. Un tel organisme
constituerait, selon les Egyptiens , une
atteinte à la souveraineté de leur pays.
« Pourquoi une garantie internationale
sur le canal de Suez ? En avons-nous
une sur le Pas de Calais ? », disait lun-
di un délégué russe, se faisant ainsi
l'écho de ce qui se dit dans les milieux
égyptiens.

• • •
Le Congrès de la jeunesse arabe qui

siège actuellement à Alexandrie a de-
mandé la nationalisation du. pétro le et
de toutes les soc iétés étrangères ayant
une activité dans les pays arabes. Il
a repoussé également tout projet de
relations pacifiques avec Israël et d'u-
tilisation des eaux du Jourdain. Il pré-
conise enfi n le boycott complet de la
France et l 'intervention à Aden et à
Bahrein. Ces revendications, formu lées
ouvertement dans le plus grand journal
égyptien, démontrent, dit-on, quelles
sont les intentions réelles du président
Nasser et de ses amis. L'a f fa i re  du ca-
nal n'est qu'un épisode ou une étape.
Apaisée aujourd 'hui elle renaîtra de-
main. • • •

Le président Eisenhower, qui déclare
se porter mieux que jama is et être prêt
à assumer une nouvelle préside nce
pour quatre ans, a donné hier implici-
tement son approbation à la doctrine
stratégique visant à réduire les ef f e c -
t i f s  des forces armées. «Le perfection -
nement du matériel de guerre, dit-il ,
doit permettre cette réduction aux
USA comme en Russie. »

Une nouvelle baisse des prix vient
d'être introduite en Russie. Mais elle
porte uniquement sur des marchandi-
ses de luxe ou demi luxe, ainsi que
les cigarettes .

• • •
Pékin déclare ne rien savoir de l'en-

trée des troupes chinoises en Birmanie,
mais ajoute que les régions occupées
ont toujours été considérées comme
chinoises...

• * «

Le gouvernement argentin a invité
le Brésil et l 'Uruguay à une conférence
à Buenos Ayres pour discuter de plans
de défense de l'Atlantique sud. Il s'agit
d'une conférenc e préparatoire en vue
de la création d'une organisation dé-
fensive permanente avec siège à Mon-
tevideo. Dans un communiqué , le gou-
vernement argentin déclare que ce plan
a pour but de mettre en prat ique l'uni-
té sud-américaine telle qu'elle a été
envisagée à la récente conférence des

présidents des Etats américains de Pa-
nama. On remarque que les USA sont
laissés en dehbrs de cette initiative.

P. B.

Pas de guerre pour le canal de Suez ?
M. Dulles étant arrivé à Londres, les ministres des affaires étrangères sont parve
nus à un compromis et ont décidé de convoquer une Conférence internationale
chargée de trouver une solution pacifique au problème soulevé par le coup de

force de Nasser.

En Méditerranée

La flotte américaine en
état d'alerte

WASHINGTON, 2. — United Press. —
On apprend de source militaire autori-
sée que les Etats-Unis ont déployé de
puissantes forces militaires dans le
bassin méditerranéen et sont prêts à
renforcer rapidement ces unités nava-
les, aériennes et terrestres si la situa-
tion dans la zone du canal de Suez de-
vait l'exiger.

La sixième flotte, l'âme des forces
des Etats-Unis dans le bassin méditer-
ranéen , est normalement composée de
deux porte-avions ayant chacun 85 ap-
pareils à bord , trois croiseurs, 24 des-
troyers, deux ou trois sous-marins, plu-
sieurs lance-mines, prétroliers, unités
d'approvisionnement et vaisseaux am-
phibies.

Actuellement, un destroyer se trouve
à Fort Said et un autre au sud de la
Turquie. Le reste de la flotte est plus
à l'ouest, en haute mer ou dans les
ports italiens et français.

Nasser : « L'Egypte luttera
jusqu'à la dernière goutte

de son sang »
ALEXANDRIE, 2. — United Press. —

Le colonel Nasser, prenant la parole à
Alexandrie, a déclaré, mercredi, que
l'« Egypte luttera jusqu 'à la dernière
goutte de son sang » pour le canal de
Suez. « L'Egypte, a-t-il dit, est rentrée
en possession de ses biens et les défen-
dra jusqu 'au bout. »

A la Conférence de
Londres

LONDRES, 2. — AFP.
Voici les faits essentiels de la jour-

née d'hier :
• Le programme prévu pour la jour -

née de mercredi), avant l'arrivée de
M. John Foster Dulles, a été complè-
tement modifié à la demande du se-
crétariat d'Etat américain.

• M. Foster Dulles, arrivé à 9 heures,
pour s'informer, à conférer avec M.
Robert Murphy, et a fait appeler M.
Douglas Dillon, ambasadeur des E-
tats-Unis à Paris.

• M. Foster Dulles, M. Pineau et M.
Selwyn Lloyd ont déjeuné à treize
heures chez sir Anthony Eden.

• Aussitôt après, des entretiens bila-
téraux se succédèrent entre MM. Fos-
ter Dulles et Christian Pineau d'a-
bord , MM. Selwyn Lloyd et Dulles en-
suite.
• La conférence des ministres des

affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis a
commencé peu après 17 heures au Fo-
reign Office.

M. Dulles : « Examiner
d'abord tous les moyens

diplomatiques et
économiques

A l'occasion de leur première rencon-
tre, le secrétaire d'Etat américain, M.
John Foster Dulles, a promis au chef
du gouvernement britannique que les
Etats-Unis appuyeront la Grande-Bre-
tagne en ce qui concerne l'adoption de
« mesures fermes » dans le conflit du
canal de Suez.

A en croire les informateurs, M. Dul-
les aurait, cependant, adopté une at-
titude très réservée à l'égard de l'utili-
sation de la force et aurait suggéré à
ses collègues d'exploiter au maximum
les voies diplomatiques et mesures éco-
nomiques pour parvenir à une solution,
en soulignant la nécessité de traiter
malgré tout équitablement l'Egypte si
jamais le canal devait être soumis à un
contrôle international.

M. Eden : « Recourir à la
force s'il le faut »

Sir Anthony Eden aurait, selon les
informateurs, répondu à l'exposé du
chef du ministère des Affaires étran-
gères américain que la Grande-Breta-
gne est dans l'obligation et le droit de
prendre toutes les mesures nécessaires,
y compris les débarquements et des ac-
tions navales.

Décision :
Conférence internationale

L'URSS y sera conviée
LONDRE S, 2. - (United Press) -

Les ministres des affaires étran-
gères de la Grande-Bretagne, de
la France et des Etats-Unis ont
pris, mercredi, la décision de
convoquer une conférence in-
ternationale, avec participation
de l'URSS, afin d'étudier l'avenir
du Canal de Suez.

M. John Foster Dulles a accepté cet-
te proposition franco-britannique
après que MM, Lloyd et Pineau eurent
donné l'assurance au secrétaire d'Etat
américain qu'ils n'auraient, pour l'ins-
tant , pas recours à la force.

Ce compromis a été élaboré dans la
soirée après une journée très chargée.

On apprend de source autorisée que
la Grande-Bretagne s'est toutefois ré-
servée le droit d'avoir, en- dernier lieu,
recours à la force si jamais l'Egypte
essayait de porter atteinte à la libre
navigation dans le canal.

L'EGYPTE SERA EGALEMENT IN-
VITEE, bien que le président Nasser ait
indiqué dans son discours prononcé à
Alexandrie qu'il n'envisage pas une
internationalisation. Quant aux Etats-
Unis, rien n'indique une participation
de représentants de Washington à la
conférence dont la date exacte n'a pas
encore été fixée. Les entretiens des
trois ministres des affaires étrangères
reprendront jeudi.

La base des futurs
entretiens

LONDRES, 2. -ï AFP — Un contre-
projet américain ! sur l'internationali-
sation de Suez a'-'été présenté par M
Dulles. Cette proposition a reçu l'ap-
probation de principe des ministres
français et anglais des affaires étran-
gères.

Ce contre-projet prévoit la création
d'un organisme international, non de
contrôle mais de gestion du Canal de
Suez. Y seraient parties les puissances
signataires de la Convention de 1888,
l'Egypte y serait représentée. Cet or-
ganisme ne serait pas placé sous l'égide
des Nation Unies.

Les puissances participant à la Con-
férence internationale devront accep-
ter de prendre pour base de discussion
cette résolution.

La Chambre du commerce
maritime proteste

LONDRES, 2. — United Press. — Sir
Colin Andersen, président britannique
de la Chambre du commerce maritime
internationale, a déclaré, mercredi, à
l'occasion d'une conférence de presse,
que neuf membres de la Chambre du
commerce maritime internationale, à

savoir l'Australie, la Belgique, le Cana-
da, la France, les Pays-Bas, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis, ont adopté , lors
d'une session extraordinaire, une réso-
lution condamnant la réquisition égyp-
tienne de la compagnie du canal.

La ligue arabe recommande
le boycott politique de la

France
LE CAIRE, 2. — United Press. — Ra-

dio Le Caire, poste émetteur contrôlé
par l'Etat , a annoncé qu 'une sous-com-
mission spéciale de la Ligue arabe a
recommandé à toutes les nations ara-
bes de boycotter politiquement la Fran-
ce, vu la politique algérienne du gou-
vernement de Paris.

1W Des émissions «anti-Nasser» à
Tel-Aviv

TEL-AVIV, 2. — AFP. — Pour la pre-
mière fois, un journal arabe «El Jihad»
paraissant dans la vieille ville de Jé-
rusalem — en zone jordanienne — re-
connaît l'existence d'une radio clandes-
tine anti-Nasser. Ses émissions organi-
sées, semble-t-il, par les Frères musul-
mans, se font entendre une heure un
quart chaque jour , depuis samedi.

«Toutes les classes de la nation
devront accepter des sacrifices»

a déclaré hier M. Guy Mollet à l'Assemblée nationale

300 milliards de dépenses
supplémentaires pour

l'Algérie
PARIS, 2. — AFP. — «Le drame al-

gérien impose un style nouveau à tou-
te la vie de la nation, rigueur et sévé-
rité doivent être la règle dans tous les
domaines», a souligné M. Guy Mollet ,
au début de la déclaration sur la po-
litique financière du gouvernement
qu'il a faite devant l'assemblée natio-
nale.

Après avoir évoqué la situation qui
régnait au début de l'année, le prési-
dent a relevé les deux difficultés par-
ticulièrement graves qui se sont pré-
sentées : le gel de cet hiver, qui a por-
té à l'économie un choc incontestable,
l'effort en faveur de l'Algérie, qui
suppose au moins 300 milliards de dé-
penses supplémentaires.

« Il n'y aura pas d'inflation »
M. Guy Mollet a ensuite stigmatise

les spéculateurs «qui jouent l'inflation
et la dévaluation». «Vous avez perdu» ,
leur a-t-il annoncé : il n'y aura pas

d'inflation. «U faudra que toutes les
classes de la nation acceptent des sa-
crifices».

On songe à mettre en valeur
le Sahara

PARIS, 2. — AFP. — Le gouverne-
ment français a adopté mercredi un
projet de loi créant une organisation
commune des régions sahariennes.

U entend ainsi réduire les difficul-
tés que présente, pour la mise en va-
leur du Sahara, la « dispersion admi-
nistrative » d'un immense territoire de
quatre millions de kilomètres carrés ,
actuellement partagé entre les territoi-
res du sud algérien, les confins algé-
ro-marocains, le Sénégal, le Soudan
et les confins algéro-tunisiens.

Le projet est essentiellement destiné
à faciliter la coordination des program-
mes économiques et des investissements
au Sahara.

Cet effort de coordination , dans l'es-
prit de ses promoteurs, tend également
à affirmer la souveraineté française
sur les territoires sahariens, et à dé-
courager les visées impérialistes de cer-
tains milieux marocains.

Nouvelles de dernière heure
Moscou conseille à

Londres :
« Laissez l'Egypte

tranquille »
LONDRES, 2. — United Press. — Se-

lon Radio-Moscou, la Russie aurait in-
vité la Grande-Bretagne à faire preuve
de «bon sens» et à laisser l'Egypte tran-
quille, au lieu de chercher à combat-
tre la nationalisation du Canal de
Suez.

Le poste émetteur moscovite affirme
d'autre part que la politique de «cer-
tains milieux» britanniques a jeté une
ombre sur l'amélioration des relations
anglo-soviétiques.

La Grande-Bretagne
renforce son corps
expéditionnaire en

Moyen-Orient
LONDRES, 2. — United Press. — On

apprend de source bien informée que
les premiers renforts de troupes bri-
tanniques depuis la crise du canal de
Suez, s'embarqueront pour le Moyen-
Orient à la f i n  de cette semaine.

Les premières unités de la troisième
division d'infanterie partiront sur le
porte-avions de 13.000 tonnes « The-
seus ». Les autres transporteurs « Bul-
wark » et « Océan » seraient prêts à
appareiller et le croiseur «Glasgow»
a été retiré des cérémonies navales de
la fin de cette semaine.

M. Eden aux Communes :
« On ne peut avoir aucune

confiance en Nasser »
Londres, 2. — Ag. — «Je regrette

de ne pas être encore en mesure de
faire une déclaration complète sur
l'affaire du canal de Suez, car les con-
versations tripartites se poursuivent
actuellement», a déclaré sir Anthony
Eden, jeudi aux communes. Il a ajouté:

La vie industrielle de l'Europe oc-
cidentale dépend du libre passage dans
le canal de Suez.

70 millions de tonnes de pétrole tran-
sitent à travers le canal et cela re-
présente la moitié des besoins de l'Eu-
rope occidentale.

Par ailleurs, a continué le chef du
gouvernement britannique, une gran-
de partie du commerce de l'Asie du
sud-est passe à travers le canal.

«On ne peut avoir aucune confiance
dans la parole d'un homme qui agit
comme le colonel Nasser» poursuivit
sir Anthony Eden qui a rappelé que le
chef du gouvernement égyptien avait
rompu un certain nombre d'accords
et de promesses qu'il avait faites.

Une puissante escadre
f rançaise est également

prête à appareiller
PARIS, 2. — AFP. — On apprend

qu'une escadre de la Méditerranée ,
sous le commandement de l'amiral
Pierre Barjot , vient de se rassembler
au complet en rade de Toulon.

Parmi les bâtiments qui font partie
de cette escadre se trouvent le «Jean-
Bart», de 35.000 tonnes armé de huit
pièces de 380 mm. et d'une importante
D. C. A., le groupe des porte-avions,
le croiseur «Georges Leygues», des es-
corteurs du type «Surcouf», récem-
ment mis en service- et portant une
D. C. A. extrêmement moderne et un
armement particulier anti-sous-ma-
rin.

Ces unités principales, représentant
un ensemble de près de 200.000 tonnes,
sont accompagnées de divers petits
bâtiments de guerre sous-marin et de
formations d'aéro-navales.

Le neveu de M. Attlee meurt
en montagne

CHAMONIX, 2. — AFP. — A la suite
d'un malaise, M. Charles Attlee, âgé
de 45 ans, directeur de banque à Man-
chester, neveu du major Attlee. ancien
premier ministre britannique, a trou-
vé la mort hier matin à 12 km. de
Chamonix, en faisant une chute de
50 mètres, au cours d'une ascension à
l'aiguille Purtschaler (3478 m.) dans
le massif du Tour.

PARIS, 1er août. — AFP. - Une
ville nouvelle va être édifiée dans
la banlieue nord de Paris.

Sur une étendue de 140 hectares,
qui n'est encore que champs et ter-
rains vagues se dressera, dans 4
ans à peine, une cité de 25,000
âmes.

Cette ville , qui porte déjà le nom
de «La Dame Blanche», sera édi-
fiée à 10 km. de Paris entre Garges
et Stains, et groupera 5000 loge-
ments.

Dix-sept urbanistes et architectes
travaillent dans la plus grande dis-
crétion aux plans de la nouvelle
ville qui doit être le type parfait
de la cité moderne , de «la cité de
demain».

Aucune route autorisant la cir-
culation automobile ne coupera les
voies réservées aux piétons qui lon-
geront des immeubles à l'échelle
humaine.

De vastes espaces verts sépare-
ront les immeubles les uns des au-
tres.

«La Dame Blanche», qui sera une
agglomération absolument autono-
me, avec sa mairie, ses administra-
tions et ses services publics , coûte-
ra 12 milliards.

Les travaux commenceront en no-
vembre prochain par la mise en
chantier des 600 premiers logements
qui verront au cours des quatre an-
nées prochaines leur nombre croî-
tre pour atteindre le chiffre prévu
de 5000. Plus de 400 commerces et
boutiques d'artisans y seront néces-
saires, et près de 5000 emplois pour-
ront être fournis sur place.

Une nouvelle ville va
surgir, en quatre ans dans

la banlieue parisienne

Prévisions du temps
Nombreuses averses. Vendredi matin

belles eclaircies.


