
Comment défendre son «patrimoine» ?
L'actualité économique

Lausanne, 3 août.
Dans l'évolution du capitalisme mo-

derne, la notion de patrimoine n'est
pas attaquée avec violence par ses dé-

^Jracteurs car le mot est moins agres-
sif  que celui de richesse, ou fortune. Il
présente pourtant une semblable chose,
mais son sens laisse supposer dans
bien des esprits un état de propriété
n'appelan t guère de critiques... ou d'en-
vie. Pourtant c'est bien de l'ensemble
d'une richesse personnelle ou collecti-
ve qu'il s'agit. Défendre son patrimoi-
ne, cela comprend aussi bien un lopin
de terre, qu'une petite maison, ou un
grand immeuble ou une fortune mo-
bilière. Mais le mot fa i t  mieux.

Patrimoine industriel et commercial

Le patrimoine se trouve donc par-
tout où il y a possession ; aussi bien
commercialement, industriellement que
personnellement. Dans une industrie,
dans un commerce, chez un artisan
qu'est-ce que le patrimoine sinon l'en-
semble des machines et installations,
l'outillage et, naturellement, la posi-
tion financière.

On doit y ajouter un élément im-
portant , celui de la renommée. Or cha-
cun sait que la qualité de celle-ci per-
met finalement de vendre plus cher en
raison de la demande constante. La
valeur du patrimoine en est nettement
accrue, non point en une estimation en
francs ou en dollars , mais dans le dé-
 ̂veloppement , et le processus de celui-
ci, de l'activité générale.

Une entreprise qui soigne son maté-
riel et s'astreint à le renouveler f r é -
quemment au gré de chaque per fec -
tionnement gère prudemment son pa-
trimoine. Cela a autant de valeur que
l'accumulation de réserves ouvertes qui
ne sont cependant pas à dédaigner. En-
f i n , dans la perfectibilité du système,
figure aussi l'autofinancement , cette
nouvelle méthode qui tend à répartir
peu aux actionnaires et à payer avec
ses propres bénéfices l'expansion de
l'a f fa i re .  Si l'abus de cette pratique
présente des inconvénients, la liberté
financière qu'elle procure est agréa-
ble ; et le patrimoine en profi te hau-
tement par un élément de sécurité ac-
crue — et d' appréciation aussi lors-
que des cotations interviennent en
bourse.

Patrimoine individuel

C'est-a-dire : richesse individuelle.
Lorsque celle-ci n'est pas inclue dans
une exploitation quelconque , mais se
présente sous forme de valeurs ou d'im-
meubles, il importe de gérer ce pa-

trimoine au même titre qu'un indus-
triel ou qu'un commerçant. Mais la
méthode ne saurait être la même. La
gérance de ce patrimoine-là exige qu'on
ait recours aux placements . Et quoi que
l'on pense , les aléas sont plus nombreux
dans ce domaine que dans celui de la
production ou du commerce. Il n'y a
pas de lien direct avec une clientèle
dont l'on peut étudier les réactions , les
désirs ou la lassitude. Il n'y a pas de
repères d' adaptation ou de transfor-
mation. On est pris dans l'évolution de
la conjoncture générale qu'il est très
malaisé de prévenir ; l'intuition n'est
pas dans tous les esprits. Cette catégo-
rie de propriétaires d'un patrimoine
est essentiellement formée des épar-
gnants et des capitalistes.
'.Suite page 3.) Ernest BORY.

Qu'est-ce qui bout dans la marmite fédérale ?
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Pourvu que ta tambouille ne nous brûle pas la langue !

Gens d'esprit, les Mitants île Vaux en-Bean iolaïs (. lochemerle)
baptisent une rue du DOI île Gabriel Chevallier, leur père spirituel

Les reportages
de «L'Impartial

Les gens de Vaux-En-Beaujolais ne renient pas leurs origines hautement littéraires, au contraire. Ils en sont fiers
et l'on en veut pour preuve ces aimables éoriteaux qui vous saluent aux approches de l'amusante localité. Là - bas,

tout est consacré à la vigne et les habitants peuvent la contempler de leurs fenêtres même.

Dire qu'à la publication du roman
«Clochemerle», les habitants de Vaux-
en-Beaujolais trouvèrent la plaisante-
rie bonne, ce serait exagérer . A chaque
page du corosif bouquin de Gabriel
Chevallier, ils croyaient se reconnaître
et situaient les descriptions des lieux
très précisément. C'est un fait incon-
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De notre envoyé spécial
J. P. MACDONALD

v /
testable que le point de repère prin-
cipal du roman, un petit édicule, de-
venu aussi célèbre qu'une grande ca-
thédrale gothique, s'élève au bout de
la place, à l'ombre du clocher de l'é-
glise. Le château domine la place
d'un fronton ducal. La grand'rue a ses
cafés ; les dames sont a leur poste der-
rière les volets mi-clos et, pas moins
que dans le roman, les hommes n'hé-
sitent à écluser un solide pot de vin.
Le curé, il y en a un bien sûr, comme
aussi un instituteur, qui sont prêts à
jouer leur rôle avec les répliques de
Ponosse et de Tafardel . Mais le coup
au but , c'est très certainement l'itiné-
raire détaillé publié dans les premiè-
res pages du roman !

«Vous suivez la route nationale No
6 de Lyon à Paris , écrit Gabriel Che-
valier, jusqu'à 3 kilomètres au nord de
Villefranche sur Saône. Arrivé au pont
de chemin de fer de la ligne de Paris,
vous prenez un petit embranchement
qui amorce le chemin de grandes
communications No 15 bis jusqu'au
lieu dit la «Taillebarde». Puis vous
vous engagez à gauche dans le chemin
de grande communication No 20 (l'ac-
tuelle départementale No 49) , vous
vous élevez sans cesse par une série
de lacets à larges courbes dans une
côte assez dure . Là, accroché à 400 m.
d'altitude, vous trouverez Clochemerle
en Beaujolais.»

Aujourd'hui encore , ces indications
vous font tomber pile sur Vaux-en-
Beaujolais.

Le roman connut un succès fou-
droyant. Puis, après-guerre, on en
tourna un film, à Vaux, bien entendu,
avec la participation des naturels du
pays, comme disent les explorateurs.

Vaux a décidé de reconnaître cette
naissance littéraire et de la légitimer
en donnant le nom de l'auteur à sa
plus belle rue. Car , il faut le dire, le
roman a fait autant, sinon plus, pour
la célébrité de Vaux-en-Beaujolais que
l'excellence de ses vins.

H était tentant d'y aller et avec la
bénédiction amusée du rédacteur en
chef de «L'Impartial», nous avons pris

Le roman de Gabriel Chevallier
a paru durant l'entre-deux-guer-
res et a connu un succès fou-
droyant. Il est la peinture sati-
rique de la vie dans une petite
ville de Province française, où
le maire progressiste et radical-
socialiste, a décidé de manifester
de ses opinions anti-obscurantis-
tes en faisant élever un de ces
édicules dits « à la gloire de l'em-
pereur Vespasien» si u t i l e s  à
l'hygiène publique et au confort
des citoyens des deux sexes (en-
core qu 'il s'agisse ici exclusive-
ment du (sexe) mâle). Comme
il le met à la sortie de l'église,
et que de vieilles demoiselles et
dames, orgueil de la sacristie de
Clochemerle, y volent un danger
pour la pudeur en général et la
leur en particulier, deux clans se
forment : pour et contre l'édicule.
Le différend devient dispute, la
dispute s etend,* elle gagne les
cercles politiques, le chef-lieu du
canton, la sous-préfecture, la pré-
fecture, et bientôt Paris. Devant
l'agitation généralisée, le prési-
dent du Conseil des ministres,
qui assiste à la fameuse confé-
rence du Désarmement des an-
nées 30, doit rentrer d'urgence
à Paris, afin d'éviter la chute
du cabinet. Son départ brusqué
paralyse la conférence, puis la
fait échouer : c'est ainsi que la
construction d'une... vespasienne à
Clochemerle (Vaux-en-Baujolais)
a empêché le désarmement mon-
dial, partant permis la deuxième
guerre mondiale... etc., etc. La
charge est énorme, l'humour rabe-
laisien , mais Gabriel Chevallier un
bien plaisant bonhomme : le vil-
lage qu 'il a pris pour cible et mo-
dèle ne lui en a pas voulu, nous
dit notre envoyé spécial ! Tant
mieux !

les routes qu'il fallait pour arriver de-
vant un horizon animé d'un vignoble
passé au bleu de sulfate.

(Voir suite page 8.)

Echos
Bien renseigné

Un politicien en vogue, et en vogue
grâce à son inaltérable amabilité,
avait l'habitude, toutes les fois qu'on
lui présentait quelqu'un, de se précipi-
ter vers lui en lui disant, la bouche
en coeur :

— Mais, comment donc, cher Mon-
sieur ! J'ai tellement bien connu Mon-
sieur votre père...

Un jour qu'on le présentait à un
jeune homme qui , lui, précisément, ne
savait pas qui était son père, il lui
souffla, toujours accueillant :

— Monsieur votre père, que j' ai bien
connu, me disait précisément...

— Eh ! bien, vous êtes plus heureux
que moi, Monsieur, rétorqua son inter-
locuteur : moi je voudrais bien le con-
naître...

__es médecins, les journaliste s et les gen-
darmes ont un point commun.

Us maudissent le téléphone !
En effet, sans ce dernier pas de tracas,

pas de soucis, pas de nouvelles, pas de mal-
heurs. Ils couleraient une vie aussi unifor-
me qu'une rampe d'escalier et ils ne seraient
jamais troublés dans leur partie de carte
ou leur digestion...

Heureusement pour mon ami Leuenber-
ger le nombre de ceux qui bénissent le télé-
phone est infiniment plus grand que ceux
qui le maudissent. Voir pour s'en convain-
cre ce qui se passe au Pod, où l'on tire
de nouvelles lignes, et dans la statistique
où l'on augmente sans cesse les chiffres.
Ainsi cette fameuse statistique nous ap-
prend qu'au cours de l'année dernière, le
trafic téléphonique a de nouveau augmenté,
et dans une mesure considérable. Le nom-
bre des raccordements téléphoniques s'est
accru de 50,638 pour atteindre 794,899 et
celui des stations s'est élevé à 1,21 million.
La population suisse ayant atteint environ
5 millions au début de l'année, cela repré-
sente donc un téléphone pour quatre habi-
tants.

L'augmentation des communications té-
léphoniques est plus marquée encore. L'an-
née dernière, le nombre total des commu-
nications téléphoniques a atteint 881,6 mil-
lions, 57,8 millions de plus qu'en 1954. Le
55,3% concerne les communications loca-
les, 43,2% les communications interurbai-
nes, etr 1,5% les communications interna-
tionales (trafic terminal et transit). Lei
recettes provenant des communications té-
léphoniques ont augmenté dans une me-
sure correspondante et ont atteint 232,4
mill. de fr., en augmentant de 16,4 mill. de
francs.
Enfin, c'est toujours la statistique qui nous

apprend que le citoyen suisse téléphone en
moyenne 178 fois par année, alors que nos
voisins de France et d'Allemagne occiden-
tale se contentent, en moyenne, de 50 com-
munications par an. Mais nous sommes dé-
passés, et de beaucoup par les Etats-Unis,
le Canada, la Suède et l'Islande, où le nom-
bre des communications téléphoniques dé-
passe 300 par année et par habitant.

Comme on voit nous ne sommes pas les
seuls à suspendre notre vie à un fil plus
souvent qu'il ne faudrait...

Et si beaucoup de dames se font des vi-
sites par téléphone ça n'embrouille même
pas l'écheveau de l'Administration... '

Car en même temps que cette dernière
tire de nouveaux fils elle est sûre de re-
tirer de nouveaux bénéfices !

Le père Piquerez.

f y m  PASSANT

A la Fête fédérale de tir à l'arbalète
à Zoug, c'est une femme qui causa la
plus grande surprise, en faisant le meil-
leur résultat jusqu 'ici en tir de cham-
pionnat. Mme Schildknecht marqua
338 points sur les 400 possibles , rempor-
tant plusieurs fois  la couronne. — No -
tre photo montre la championne rayon-
nante de joi e (elle est l'épouse de l'in-
ternational Jakob Schildknecht) . A sa
gauche , le président du Comité du tir,
M. J .  Reud t, et, à droite, M. B. Roth,

président central de l'EASV .

Une reine du tir à l'arbalète



Un grand pas en avanf pour -
I la san é̂ de la population -$&&*

\ Nous ne vendons plus qu'une sorte de farine blanche, c'est-à-dire la

I Farine fleur vitaminée „ _ 1.30 Corned-beef
(au même prix que la simple farine blanche vendue jusqu'à présent) . brésilien «EXISTER.

! Cette farine est riche en vitamines B1 et BJ, en Nicotylamide, ainsi qu 'en différents éléments nutritifs
(tels que farine complète). 

 ̂
.M g^

i La contenance en vitamines est constamment sous Avec cette qualité, nous avons fait un pas en avant D^e 340 gr. net *_¦__ • i\J
Y j contrôle de l'Institut suisse des vitamines, à Bâle. au service du consommateur.

! Nous nous réjouissons de ce succès. Profitez-en au maximum __________________________________________________________________

Cercle Français
Fermeture annuelle du dimanche 5 août au

mercredi 15 août

VINS FRANÇAIS D'ORIGINE

RESTAURATION FROIDE

Se recommandent : le gérant - le Comité.

Ménagères !
Achetez maintenant les bons

HARICOTS DM PAYS
Leur qualité est

la meilleure à cette saison

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit

Standard 1947 650.— Chevrolet 1949 2900.— Pandhard Coupé
Singer 1947 750.— Plymouth cabrio- Ghia 1954 6800.—
Fiat 1100 1948 750.— let 1950 2900.— Fiat 1900 Grand-
Lancia Aprilia Chevrolet 1951 2950.— Vue 1954 6900.—

1947 950.— Mercedes 170 S 3900.— Borgward Isa-
Ford Coupé 1948 1200.— y. W. 1955 3900.— belle 1954 6900.—
Ford Vedette Vauxhall Velox Studebaker

1950 1300.— 1953. 3900.— Coupé 1953 8300.—
Opel Kapitaine Buick 1950 3900.— Mercedes 1952 8900.—
T,,.

950
9 . T  imn iST Oldsmobile 1951 3900.- Cadillac 1952 8900-Riley 2,5 L. 1950 1400.— Opel Rekord p ,„. „ „.v-»„

Ford Custom 1953 4700— °*f™»g_Sabri0" Qanncabriolet 1949 1500— Buick 1951 4800— let 9800—
Chevrolet 1948 1500- y. W. 1954 Luxe 4900- °S°™* C°uP|n ÀRenault 4 CV Ford Customline ™£?V 

9800,~
1949 1600.— lg52 4900 _ Fiat TV Coupe

Fiat Topolino TVTprrédf ., zzn spécial 1955
„ 1949 ,. _, ™ 

17°°- 1952 5500- 500° to' 9800-
Renault 4 CV Chevrolet 1953 5600- Hj ™«Hj 1955

1950 1800.— _ . _ . Over Drive
Morris Minor Ope^ Caravan 

 ̂
60Q0 km ^

_wi ni ._,_ t, 
_ 

Fiat 1100 1955 Cadillac Coupe
Opel Olympia 1500Q km gm_ ville 1953 11800._

Buick cabriolet Buick 1952 5800- Buick 1954 11800-
1949 2600. M- G- Coupé Ghia Nash Rambler

Morris Minor 1952 TD 5900.— Farina Station-
1951 2600— Chevrolet 1953 Wagon 1955 11800—

Citroën 2 CV Powerglide 5900— Mercedes 300 S
1953 2700.— Opel Kapitain 1953 cabr. 14900—

Peugeot 203 1954 5900.— Mercedes 190 SL
1950 2700— Alfa Romeo 1900 1955

Fiat 1400 1951 2900.— 1951 5900.— 10.000 km. 18500—
Pontiâc cahrio- DKW 3/6 Station- Cadillac Coupé

let 1949 2900— Wagon 1954 5900.— Ville 1954 18500.—
ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :

CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES
VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 2C

, j  Pour la rentrée:

-^^w^^ t̂ot 
Recommencez le travail

^̂ gp%t^̂ - A NEUF !
m /  ' >y II 1 i l/f BLOUSES de coupe impeccable , taillées dans de

// / l/ï \\ \\ /  A (-4r, forts tissus croisés ou toile de chasse. En blanc ,
Ë / J\ S/m I J .)¦ _L__. Ç\_ *̂\

V?î\ AJHÊëËT 18.90 19-90 22-90 27.90

____^==fl / 1 ! ____- 'H BLOUSES DE LABORATOIRE en croisé coton
h 11A \ j  JB ' iJBf blanc , se boutonnant dans le dos. col montan t .

J i] ' 
j | 

' 
B:;U<S NOUVEAU : Notre exclusivité :

g B j ¦ B COMPLET SALOPETTES « L A B O R I N O »
H ,„r. I y B en cr°is^' de coupe très moderne. Pantalon

X [ 
B>—-^____ i<•_____¦ ¦ ^ revers , ceinture élastique réglable. Veste se

i WÊ Wm 1 ' •' - __f d' aisance et col transformable.  OQ 90

Grand choix de complets- ' 'mrf lY ËbmBBM&i^mtâtâ&Jw-ttf àff l
salopettes dès 16.90 f a M â X Ê Ê Ê Ê S Y Ê X X X X .Y..YY y . X __________ 

a PER, à la mousse abondants et au I
^̂  parfum agréable, a fait sea preuves. *™

Aucune crasse M
M ne résiste à PERI xY

Pharmacien Conod , rue Pichard 11, Lausanne

Eatt civil du ler août 195
Promesses de mariage
Magne Charles - Ma-

rius - Alexandre , gendar-
me, et Rhime Thérèse -
Marguerite, tous deux

Fribourgeois. — Alessan-
dri Carlo, tapissier, de na-
tionalité italienne, et Ros-
si Elvezia , Tessinoise.

A LOUER tout de suite,
chambre indépendante,
chauffable. S'adres. à M.
Schneebeli, Hôtel - de -
ville 3. Tél. 2.21.95.

i Lisez 'L ' Imp artial *

VUIUB
Monsieur seul avec voi-

ture confortable partira le
6 ou 7 août à la mer

(Deauville en Bretagne) ,
prendrait trois personnes.
Frais partagés. — Ecrire
à Case postale 11, Neu-
châtel 9 ou tél. (038)

5 47 32, si non réponse au
5 79 89.

Jeune homme cherche

gain accessoire
Eventuellement travail

de nuit. — Offres sous
chiffre V. O. 16039 au

| bureau de L'Impartial.

: s
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I Dans la ruelle aussi... j
• des gens vivent. Le vis-à-vis est proche, «
0 le plafond est bas, mais nous aimons g
8 quand même ce vieux centre, c'est j
• « chez nous >. Des meubles s'accordant f
• au caractère de la vieille ville donnent j
S à ces foyers confort et charme. J
• «

| | " Meu&ics OUMAQM. I |

I

Les meubles Clausen pour chaque appar- j
tement, de chaque style et dans tous J
les prix. ^

CLAUSEN-MEUBLES S.A. - _.. _ _
_ _ _ _  79 ]

| LA CHAUX -DE - FONDS j
S ,mB mm «, es Coupon à détacher HB B a cas», .
• - ¦ ! j Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- <
§.. . logue pour chambres à coucher, salles à manger, |
S M studios* J
J 

" Nom, prénom : _ J
• y Rue, lieu : J

> a 'Souligner le genre de mobilier désiré. .

mmmm imumnnm f̂ înmfmt tttfttft t

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL'



La situation économique
et sociale dans le monde

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

La production d'automobiles en France
et en Angleterre. - Elle a atteint en France
pendant le premier semestre de cette an-
née le chiffre record de 432.317 véhicules
contre 373.256 pour la période correspon-
dante de 1955 et 339.852 voitures de tou-
risme (contre 283.341).

Dans les milieux commerciaux , on in-
dique qu 'on ne peut déceler jusqu 'à pré-
sent aucun indice d'une contraction de la
demande sur le marché français des auto-
mobiles. On signale toujours des retards
de livraison . Certains craignent une di-
minution de la demande pour les modèles
anciens vers la fin de l'année , mais on es-
compte que la demande demeurera active
pour les nouveaux modèles.

Les exportations britanniques d' automo-
***biles ont dépassé en juin 30.000 unités pour

la première fois depuis septembre 1955
et ce en dép it des restrictions à l'importa-
tion décrétées en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Les exportations vers les Etats-
Unis ont atteint un chiffre record.

coup d'oeil sur l'actualité

ETATS-UNIS : Constante progression du
coût de la vie. — Le coût de la vie a atteint
en juin un niveau jamais égalé , a annoncé
le gouvernement. L'indice s'établit à 116,2
(base 100, moyenne 1946-49), en hausse
de 0,7°/o sur mai et de l,6°/o sur juin 1955.
Cette élévation du coût de la vie est impu-
table en grande partie au renchérissement
des denrées alimentaires (4- 2°/o). Selon
le bureau des statistiques , il faut s'attendre
à une nouvelle avance des prix en juillet.

8.630.000 actionnaires aux Etats-Unis. -
Les statistiques établies par le Stock Ex-
change de New-York font ressortir que le
nombre des personnes aux Etats-Unis pos-
sédant des actions s'élève à présent à
8.630.000 , en augmentation de 33% par rap-
port aux chiffres d'il y a quatre ans. De
plus , les deux tiers des actionnaires ont
des revenus inférieurs à 7.500 dollars par
an.

Plus de femmes que d'hommes sont des
actionnaires. L'âge moyen des actionnaires
est de 48 ans contre 51 il y a quatre ans.

Le revenu des actionnaires est de 6.200
dollars contre 7.100 en 1952.

Les exportations américaines vers les
pays du bloc soviétique. — L'attribu-
tion des licences pour les exportations en
direction des pays européens du bloc so-
viétique est en accroissement , ce qui in-
dique un intérêt soutenu des pays sovié-
tiques pour les marchandises américaines
non stratégiques.

CHINE : Elle va améliorer la présentation
de ses produits. — Le Conseil d'Etat a or-
donné une revision complète des politi-
ques de production , d'emballage et de vente
des marchandises destinées à être expor-
tées par la Chine populaire. En effet , bien
que la qualité des marchandises exportées
actuellement soit foncièrement bonne et
satisfasse la clientèle étrangère , une amé-
lioration de la qualité permettra vraisem-
blablement un nouvel accroissement des
exportations.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Oh ! regardez le magnifique bateau qui

s'avancer. '
— Plus vite, Colas ! Pédale plus vite.

Dès qu'on arrivera tu auras des bananes...
— Riki , il nous salue de son pavillon !
— Son pavillon... Oh, honte à nous !

Nous n'avons pas de drapeau !

Comment défendre son «patrimoine» ?
L'actualité économique

(Suite et f i n )

C'est à leur propos que l'on a cou-
tume de dire qu'il est plus d i f f i c i l e  de
conserver une fortune que de la ga-
gner. Cela confirme notre idée anté-
rieure : les contacts ne sont plus di-
rects entre l'e f f o r t  et le résultat. Le
capital qui était vif est devenu passif ;
il doit vivre de lui-même. Pour sub-
sister il a recours aux placements, les-
quels en de nombreux cas facilitent
un capital vif insuff isant à s'étendre.
Mais à quels risques ? Ce sont ces ris-
ques qu'apprécie de jour en jour la
bourse des valeurs, ce lieu de richesse,
ce lieu d'un patrimoine qui a passé de
l'exploitation à la défensive.

C'est pourquoi l'alpha et l'oméga de
la défensive du patrimoine-argent est
très d i f f i c i le .  En ne courant aucun ris-
que, on accepte cependant celui de
voir fondre  le pouvoir d'achat de son
patrimoine face  au renchérissement
inéluctable et empirique. Une obliga-
ton ne peut dépasser le pair que de
quelques fractions , et jamais constam-
ment. Avec des actions, ou des obliga-
tions étrangères, on arrive au stade des
chances-risques qui à tour de rôle ré-
jouissent ou accablent les porteurs.

Un financier et juriste d'outre-Jura
a étudié de manière assez personnelle
les problèmes des placements. Ce M.
A . Toulemon ose écrire en termes luci-
des et pertinents des réflexions que l'on
ne se permet généralement pas d'ex-
primer avec autant de franchise . Ain-
si lorsqu 'il écrit : « Il ne fau t  pas pla-
cer son argent chez les brigands... dans
des contrées où il était anciennement
conseillé de ne pas s'aventurer. Notre
siècle de progrès a perfectionné toutes
choses et en particulie r le brigandage...
une fo is  l'argent ramassé, on ergote
sur les promesses faites , sur les paie-
ments promis. Au besoin, on vote une
loi qui décide que des porteurs étran-
gers n'ont pas droit au paiement des
coupons en monnaie stipulée au con-
trat. Quoi, vous protestez ? Mais c'est
une loi, une loi ! »

A ce titre de considération, on doit
reconnaître qu'il y a aujourd'hui des
brigands un peu partout : loin de nous,
et il y en a eu aussi près de nous.
Que de pays de brigands ainsi considé-
rés sont nombreux ! C'est aussi pouquoi
un commentateur financier disait qu'en
ce cas on ne pouvait s'empêcher de
penser aux pays dits «sous-développés *
dont le perfectionnement général leur
sera fourni grâce à l'argent du patri-
moine occidental ... C'est pourquoi les
USA fon t  preuve de réalisme en pré fé -
rant à leur charge la bienfaisance au
crédit.

Et patrimoine de vieillesse

Enfin il y a un genre de patrimoine
qu'il ne faut  pas oublier : celui de la
vieillesse. On le gère durant les années
de son activité en pleine possessio n de
moyens physiques. On souscrit des po-
lices d' assurances sur la vie, on cotise
à des caisses de pension privées, on
cotise à l'AVS pour garder un patri-
moine susceptible de faciliter l'écou-
lement des vieux jours, lorsque la dé-
fensive est hérissée de di f f icul tés  et
que .l'on ne peut plus accomplir les
e f for t s  exigés. Que voilà un patrimoi-
ne précieux ! Et comment le défendre ?
Cette défense-là est un peu hors de
nos moyens personnels : la valeur de
la monnaie. Que sera-t-elle dans dix
ans, dans vingt ans ? L'Etat en est res-
ponsable par sa manière de conduire
son patrimoine à lui, car de la valeur
du sien dépend la valeur du nôtre à
cette époque de la vie qui s'achève.
La monnaie d'aujourd'hui est précieu-
se, on la gagne, on l'accumule ou on
la remplace. Mais la monnaie de de-
main ne sera-t-elle pas plus précieuse
encore ? Tant d'exemples autour de
nous démontrent la pauvreté d'aujour-
d'hui par rapport à l'aisance d'hier.
Souhaitons donc, collectivement et in-
dividuellement, que cette part du pa-
trimoine soit bien gérée. Vivre c'est
bien. Savoi r qu'on vivra bien, c'est
mieux.

Ernest BORY.

Suez payera=^=il Àssouan ?
Le grand problème du jour

Le colonel Nasser veut financer la
constructoin du gigantesque barrage
d'Assouan par les revenus provenant
du Canal de Suez. C'est du moins la
raison qu'il a avancée pour nationa-
liser la « Compagnie universelle » qui
exploite — et entretient — le canal.
Cette décision qui est un défit au droit
international est extrêmement lourde
de conséquences politiques. Ses ré-
percussions dépasseront en effet la
seule question du trafic dans le ca-
nal. A un moment où l'on cherche,
timidement encore, les moyens d'une
collaboration plus étroite entre les
pays techniquement avancés et les au-
tres, elle inflige aux bonnes volontés
une cruelle déconvenue. Car 11 n'y a
pas de coopération sans confiance et
sans respect des engagements interna-
tionaux.

Mais laissons-là les aspects politi-
ques de la question dont d'autres par-
leront à loisir. Une question se pose
d'emblée : en dehors de toute préoccu-
pation d'ordre juridique ou même mo-
ral, le calcul du dictateur Nasser est-il
juste ? Suez peut-il payer Assouan .

Cinquante ans pour construire Assouan ?
On estime que le barrage d'Assouan

avec les travaux subsidiaires qu'il im-
plique aurait coûté quelque 6 milliards
de francs suisses. Quels sont en regard
de cette somme les revenus que le gou-
vernement égyptien peut attendre de
Suez ? Les comptes de la compagnie
nous le diront.

Les recettes courantes se sont éle-
vées au cours des dernières années à
environ 400 millions de francs suisses

(34 ,5 milliards de francs fr ançais en
1955). Les dépenses courantes dépas-
sent quelque peu 200 millions de francs
suisses (18 milliards de francs fançais
en 1955). L'écart est donc d'environ
200 millions de francs suisses. Mais il
faut déduire de cette somme les réser-
ves, les amortissements et les fonds
nécessaires aux travaux d'agrandisse
ments, à la construction de canaux la-
téraux, etc., tous investissements qui
sont nécessaires en raison de l'inten-
sité croissante du trafic. En fin de
compte, il reste à la disposition des ac-
tionnaires environ 120 millions de
francs suisses par an. C'est de cette
somme que pourrait disposer le gou-
vernement égyptien pour construire
son barrage sur le Nil.

A ce rythme, il faudrait cinquante
ans pour mener les travaux à chef.

Pour une oeuvre de cette ampleur, ce
n'est peut-être pas énorme, mais pour
un dictateur c'est beaucoup trop. Il est
certain que si Nasser avait pu obtenir
des capitaux de l'étranger sous forme
de prêts, il serait parvenu beaucoup
plus vite à ses fins. Mais sa désinvol-
ture à l'égard des engagements inter-
nationaux n'est pas faite pour inspirer
confiance aux bailleurs de fonds et, de
ce côté-là, il n'est guère probable qu'il
reçoive du secours.

L'inévitable relèvement des taxes
A supposer que les puissances s'in-

clinent — pure hypothèse — Nasser
pourrait-il tirer davantage d'argent de
Suez ? Certes la somme de 120 millions
dont nous parlions pourrait être arron-
die. Les réserves alimentées chaque an-

née par la compagnie ne sont pas tou-
tes d'ordre technique. Elles ont aussi
un caractère financier et doivent per-
mettre d'assurer la survie de la société
après la fin de la concession. Mais avec
les tarifs actuels, si Nasser veut en-
tretenir le canal décemment et faire
les travaux qui s'imposent, il ne pour-
ra guère toucher plus de 150 millions
de francs suisses par année. A ce taux,
il faudrait encore quarante ans pour
construire Assouan. Et . si, par miracle,
il retirait 180 millions de l'exploitation
du canal, cela ne ramènerait jamais la
durée des travaux qu 'à trente - trois
ans...

Alors que faire ? Liquider une partie
des avoirs de la compagnie ? Il ne faut
pas y compter. Une vue rapide du bilan
nous laisse pressentir qu'environ les
deux tiers des avoirs de la compagnie
se trouvent dans des pays sûrs, c'est-
à-dire dans les pays où les décrets du
colonel Nasser sont sans effet. Ce qui
reste en Egypte, ce sont essentielle-
ment le barrage, les installations fixes.

On peut en tirer une conclusion : si
le colonel veut payer les travaux d'As-
souan avec les revenus du canal de
Suez, il ne manquera pas, en dépit de
ses affirmations actuelles, de relever
les taxes de transit au gré de ses be-
soins, écrit dans la «Gazette de Lau-
sanne» Jean-Pierre Masmejan. C'est
toute l'économie de l'Europe occidenta-
le qui s'en ressentirait et probablement
aussi celle des pays fournisseurs d'A-
sie ou de l'hémisphère austral. On n'i-
magine guère les puissances intéressées,
qui sont nombreuses, acceptant qu'une
artère internationale de cette impor-
tance soit soumise aux caprices d'un
dictateur.

f r  A la suite du désir exprimé par le
maréchal Alphonse Juin de quitter le poste
de commandant en chef des Forces Al-
liées du Centre-Europe, le général Jean-
Etienne Valluy, de l'armée de terre fran-
çaise, lui a été désigné comme successeur
dans ce commandement

f r  Une exposition philatélique interna-
tionale organisée à l'occasion du cente-
naire de l'impression du premier timbre
mexicain a été inaugurée à Mexico.

Une centaine de collectionneurs repré- ,
sentant 40 pays , ont apporté leur concours
à cette exposition où sont rassemblées
60.000 vignettes d'une valeur totale de
8 millions de dollars.

f r  Un nouveau contrat de trois ans
a été signé dans la nuit de mercredi à
jeudi par l'« Aluminium Company of Ame-
rica » (Alcoa) et le syndicat international
des travailleurs de l'aluminium, représen-
tant environ 15.000 ouvriers employés dans
neufs usines de l'Alcoa .

f r  Deux soldats jordanien s ont été tués
jeudi matin au cours d'un combat avec une
patrouille israélienne qui , de son côté ,
aurait subi des pertes.

f r  L'aspirant guide P. Girod et l'alpiniste
R. Sandoz ont réussi la première ascension
de la face nord de la Tour Choisy dans
le massif de l'Oisans.

L'altitude de cette pointe est de 3.669
m. Elle comporte une muraille de 300 m.
presque verticale.

f r  Une nouvelle loi contre le bruit est
entrée en vigueur , dans la capitale sovié-
tique et les chauffeurs ne sont doréavant
plus autorisés à utiliser leurs signaux
avertisseurs acoustiques pour mettre en
garde les piétons .

f r  Trois navires soviétiques, le croiseur
« Ordjonikidze » et deux destroyers, sont
arrivés dans le port de Copenhague où
ils resteront jusqu'au 7 août.

En même temps, trois unités de la marine
de guerre danoise visitent Leningrad.

Télégrammes...

Chronique de la bourse
Quand le bâtiment va... L'influence

de l'a f fa ire  de Suez sur
nos marches.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 3 août.

Il est une expression connue qui parle
en termes clairs : « Quand le bâtiment
va, tout va ! » Admettre cela purement et
simplement en bourse serait erroné ; pour-
tant , il y a des périodes où l'on peut sui-
vre cette quiétude... jusqu 'à un certain
degré naturellement.

Depuis plusieurs années, le développe-
ment de la construction est trop connu de
chacun pour qu'il faille insister à son
propos. Mais comme le dernier rapport de
la Banque des Règlements internationaux
traite de ce problème , nous nous plaisons
à relever ceci :

« Dans onze pays de l'Europe occiden-
tale : Allemagne, Autriche, Belgique, Da-
nemark, France , Italie, Norvège, Pays-
Bas , Grande-Bretagne , Suède et Suisse, le
nombre total des logements achevés en
1955 a été de 50 % plus élevé qu'en 1951,
mais de 3 %> seulement de plus qu'en 1954.
Si des progrès sensibles ont été réalisés
en France et en Italie, un ralentissement
assez net a été enregistré dans d'autres
pays. Au Danemark, en Norvège, aux Pays-
Bas , en Angleterre, en Suède et en Suisse,
il y a maintenant plus de pièces disponi-
bles qu 'il n'y en a jamais eu. »

Soulignons qu'en Suisse, on a achevé
en 1955 plus de 40.000 logements contre
36.000 en 1954 et 29.000 en 1953. Il n'y a
donc pas encore ralentissement dans notre
pays. Mais peut-être l'année 1956 en com-
mencera-t-elle le cycle ?

Aux Etats-Unis, pays dont le patrimoine
immobilier n'a subi aucun dommage de
guerre, le nombre de logements achevés
en 1955 n'a dépassé que de 9% celui de
l'année précédente. Un net ralentissement
est intervenu pendant les premiers mois
de 1956 eu égard aux conditions hypo-
thécaires volontairement resserrées par
l'Etat. C'est l'une de ses manières de com-
battre l'inflation. En réalité, il n'y a plus
aux Etats-Unis, de déséquilibre entre la
demande et l'offre de logements.

N'est-ce pas un avertissement pour la
bourse ce ralentissement déjà commencé
de l'activité dans la constuction ? Bien des
commentateurs le croient ! mais ils ne
le croiront vraiment que lorsque l'on sera
sorti de la période électorale américaine.
Donc... pas avant début novembre !

Il va de soi que la nationalisation par
l'Egypte de la Compagnie du Canal de
Suez a eu des répercussions sur les bour-
ses mondiales. Malgré cela, nos marchés
suisses en cette fin du mois de juillet ont
été assez animés et certaines valeurs ont
déjà récupéré une parti e des points perdus
à la fin de la semaine dernière. Nestlé a
ces jours-ci fait un bond en avant, reper-
dant pourtant quelques points La Royal
Dutch , à l'instar des autres compagnies
de pétrole, a vu son cours rétrograder,
mais a également déjà retrouvé un cours
favorable , .

Adieu les vacances!
Les plus belles choses ont une fin. C'est
la rentrée, la reprise pour chacun, de
ses occupations, le labeur quotidien...
Mais les souvenirs de ces journée s de
saine détente subsistent. Il s'agit de
les prolonger. Aussi, vous tous qui avez
fait, pendant ces vacances ensoleillées,
de jolies photos, confiez-en le dévelop-
pement à Perroco. Et qui sait, telle
scène, prise sur le vif , mériterait peut-
être un agrandissement ?
Pour tous les travaux de photogra-
phie : développement, copies, agrandis-
sements, Perroco est réputé, à juste
titre, pour un travail impeccable et
pourtant à des prix raisonnables. Mal-
gré pela, sur tous ces travaux, vous
aurez droit encore à un rabais de 5 %
en timbres-escompte. Profitez-en. Vous
aurez plaisir, lorsque la mauvaise sai-
son sera venue, à revivre ces belles
journées pendant lesquelles Phoebus
n'a pas boudé.

La page économique et financière

Place nette. — Les immeubles de la rue
Bournot incendiés le 2 juillet dernier ont
aujourd'hui complètement disparu ; avec
une célérité remarquable l'entreprise char-
gée de la démolition a terminé celle-ci en
un temps record. Les propriétaires n'ont
encore pris aucune décision concernant
une éventuelle reconstruction ou toute
autre destination de l'emplacement devenu
libre. Tous les bruits qui circulent à ce
sujet sont donc fantaisistes.

La collecte faite par le journal local a
produit la belle somme de Fr. 12.715,75.
Une petite commission en assurera une ju-
dicieuse répartition.

Triste saison. — En ce début d'août cer-
tains agriculteurs n'ont pas encore termi-
né les foins. « Il faudrait une bonne série
de chaud », disent-ils. Alors que beaucoup
profitent sous des cieux plus clément de
vacances bien méritées , ayons cependant
une pensée de sympathie pour ceux qui
nous assurent notre « pain quotidien ».

Petit billet loclois

l — Etes-vous encore là , Monsieur le Di-
recteur ?

AU aeout ae jum , 2b sections (con-
tre 34 l'année dernière) la société des
apiculteurs suisses-allemands ont an-
noncé que la récolte était nulle; dans
59 sections (66) elle a été maigre, —
jusqu 'à 3 kg. — dans 28 sections elle
a atteint 4-6 kg., dans 6 sections elle
a été moyenne (7-9 kg.) , et aucune
section n'a annoncé une bonne récol-
te, à savoir de 10 à 15 kg., pas plus que
l'année dernière d'ailleurs.

Maigre récolte de miel...



OLTEN, 3. — Des représentants de
divers partis politiques se sont réunis le
2 août à Olten pour discuter de la lutte
à mener contre l'initiative Chevalier.
Us ont décidé de constituer un grand
comité d'action et d'inviter tous les
partis et organisations intéressés au
maintien d'une défense nationale ef-
ficace.

Une main arrachée par
un mortier

ZOUG, 3. — Au cours d'une fête du
1er août à Bisch, au bord du lac de
Zoug:, un agriculteur, M. Martin Faess-
ler, voulut faire partir un mortier. Le
coup partit prématurément et M. Faess-
ler a eu la main droite arrachée et des
blessures sur tout le corps et aux yeux,
Un autre agriculteur a été blessé, des
éclats l'ayant notamment atteint aux
poumons.

On a retrouvé le corps d'un des
pontonniers disparus dans le Rhin

SAINT-GALL, 3. — Ag. — On a re-
trouvé jeudi à l'embouchure du Rhin,
à Hard, dans le Voralberg, le corps
d'un des pontonniers de Rheinfelden,

Les autorités procéderont à son
Identification aujourd'hui.

i Un comité d'action contre
' l'initiative Chevallier

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un chien tué à cause de pétards
(Corr.) — Munis d'une provision de

pétards, trois enfants guettaient une
occasion Intéressante. Celle-ci se pré-
senta sous forme d'un chien tenu en
laisse par sa propriétaire. Les galo-
pins laissèrent passer la dame et allu-
mère derrière elle un de leurs diabo-
liques engins. Le chien, affolé, arra-
cha la laisse des mains de sa maî-
tresse et alla se jeter sous une auto.
La pauvre bête fut tuée sur le coup.
Les trois garnement avaient naturelle-
ment pris la fuite.

La Heutte

Une remorque, renversée
sur la voie ferrée, est

écrasée par une locomotive
(Corr.) ,—, Un tracteur, piloté par un

agriculteur de Mâche, tirait deux re-
morques entre La Reuchenette* et La
Heutte, en roulant en bordure de la
voie ferrée. Tout à coup, la seconde
remorque se décrocha, dévala un talus
et. se renversa sur la voie ferrée. Un
train qui descendait justement le Val-
lon de Saint-Imièr l'écrasa ainsi que
son contenu. Quant à la locomotive du
convoi, elle ne subit que quelques dé-
gâts à l'avant. .

Gros glissement de
terrain

dans le Val de Travers

Route et voies ferrées coupées
(Corr.) —Un. impressionnant glisse-

ment de terrain, qui tourne au désas-
tre s'est produit jeudi matin vers 9 h.
et demi entre le hameau de Rosière et
la route de la Clusette.

Des centaines de mètres cubes de gra-
vats entraînèrent arbres et sapins et
obstruant la route cantonale actuelle-
ment en transf ormation et la voie des
CFF sur une distance d'au moins 100
mètres et plusieurs mètres de haut.
Sous cette poussée irrésistible en con-
trebas de la ligne CFF il se produisit
un mouvement souterrain sur les bancs
d e marne, qui eut pour conséquence de
bouleverser les champs voisins en y
creusant de larges crevasses, sur une
longueur de 100 mètres et une largeur
de 50 m. en direction de la route. Un
chemin vicinal a été déplacé d'au moins
d eux mètres et soulevé d'un mètre 50.

La ligne à haute tension a été arra-
chée, privant de ¦ courant les tronçons
Neuchâtel - Les Verrières et tout le
parcours du régional du Val-de-Travers.
Mais dans la soirée déjà la traction
électrique avait repris sur le RVT. -'

Ce glissement a commencé environ
50 mètres au-dessus de la route can-
tonale où se trouve une petite forêt.

Des ouvriers nous ont déclaré qu'ils
ava ient remarqué ce mouvement de

terrain et qu'ils avaient tout de suite
pris la précaution d'arrêter à temps la
circulation routière et ferroviaire. Heu-
reusement, sinon il aurait pu se pro-
duire une catastrophe. De plus amples
détails seront communiqués demain.

Des pylônes arrachés
C'est, en fait, une véritable avalan-

che qui s'est produite dans un endroit
qui a déjà donné quelques soucis aux
ingénieurs des ponts et chausées. Des
pylônes ont été arrachés comme des
fétus de paille, la ligne électrique est
anéantie et toute circulation est ren-
due impossible ausi bien sur la route
que sur là voie ferrée.

Le spectacle qu'offre l'endroit est
fort déprimant et des travaux considé-
rables seront à entreprendre pour re-
mettre les choses en état.

Les trains sont détournés
LAUSANNE, 3. — La direction du

premier arrondissement des CFF com-
munique :

Le glissement de terrain qui a com-
mencé le 2 août vers 9 heures entre
Travers et Noiraigue ne s'est pas en-
core arrêté. Sur ce tronçon, le trafic
ferroviaire ne pourra pas être repris
avant plusieurs jours. Aussitôt que le

terrain se sera stabilisé, le transborde-
ment des voyageurs sera organisé. La
traction électrique a été rétablie entre
Travers et Pontarlier le 2 août dès 19
heures. Les trains internationaux sont
détournés via Vallorbe. Le trafic local
est assuré de la manière suivante :
Neuchâtel-Noiraigue et Travers-Pon-
tarlier par chemin de fer , Neuchâtel-
Travers par autocar via la Tourne.

3ct et là danà ia m&nde...
Le Congrès américain
abandonne un projet

d'impôt sur les montres
NEW-YORK, 3. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :

Le Congrès a clos sa session
et s'est ajourné à l'an prochain
sans s'être prononcé sur le pro-
jet de loi portant prélèvement
d'impôt de 8 dollars sur chaque
montre importée qui, après être
importée et avoir payé la doua-
ne, subit un surempierrage.

Selon les usages parlementai-
res américains, les projets de
loi qui n'ont pas encore été exa-
minés à la fin d'une session, sont
abandonnés. Ils peuvent cepen-
dant être représentés à la ses-
sion suivante si leurs auteurs
le jugent opportun.

Le projet d'impôt en question,
proposé par la trésorerie et dé-
posé par le sénateur républicain
Martin, est ainsi liquidé pour
cette année.

Sa légitimité est d'ailleurs con-
testée, vu que le traité de com-
merce suisso-américain exclut
le prélèvement d'un impôt sur
des marchandises importées.

Grâce de Monaco attend
un enf ant

MONACO, 3. — United Press. — La
princesse Grâce de Monaco attend un
enfant pour le mois de février. Le
prince Rainier l'a annoncé jeudi à son
peuple par la radio.

Le prince et la princesse ont regagné
la principauté, abrégeant ainsi leur sé-
jour à Paris. Ils ont l'intention de se
rendre en septembre aux Etats-Unis,
mais on ne peut pas dire si la nais-
sance aura lieu dans ce pay.

M. Kelly le savait depuis
6 semaines

PHILADELPHIE, 3. — United Press.
— M . John B. Kelly, p ère de la prin-
cesse Grâce d e M onaco, a déclaré jeudi
qu'il savait depuis six semaines envi-
ron, que sa f i l l e  attendait un enfant.

488 cas de poliomyélite
à Chicago

CHICAGO, 3. — United Press. — La
police de Chicago a dépisté, jeudi, 18
nouveaux cas de poliomyélite, ce qui
porte le nombre de personnes qui ont
contracté cette terrible maladie depuis
le début de l'an à 448, ou sept fois plus
que pendant la même période de l'an-
née dernière.

Record aérien : 3040 km.
à l'heure !

LA NOUVELLE-ORLEANS, 3. — Reu-
ter. — Le prototype «Bell X 2 > à réac-
tion américain a atteint le 25 juillet
dernier la vitesse record de 3040 km.-
heure, au-dessus de la base aérienne
Edwards, en Californie. L'appareil était
conduit par le premier - lieutenant
Frank Everest, pilote d'essai de cette
base.

L'af f a i re  du Canal de Suez

280.000 hommes sont
« mobilisables »

LONDRES, 3. — AFP. — La procla-
mation signée par la reine Elisabeth
permet de rappeler près de 280.000
hommes. Le gouvernement a indiqué
qu'il n'userait qu'avec discrétion de
ce pouvoir, et 30.000 hommes seule-
ment seront, croit-on, rappelés. S'il
en était autrement, en cas d'événe-
ments graves, le Parlement serait con-
voqué.

La R. A. F. prend position
en Méditerranée

Des bases britanniques, notamment
en Méditerranée, commencent à af-
fluer des informations. Des escadrilles
destinées à renforcer le commande-
ment aérien au Moyen-Orient (middle
east air-force-command). sont diri-
gées sur Malte. Des bombardiers à ré-
action Camberra vont quitter les aé-
rodrones militaires de Suffolk et du
Norfolk. A Malte même, une escadril-
le de protection composée des appa-
reils ultra-modernes «Venom» a dé-
collé pour rejoindre le porte-avion
«Eagle» qui croise au large, avec les
croiseurs «Royalist» et «Cumberland»,
et les premières et quatrièmes flotiles
de torpilleurs. Un torpilleur de réserve,
le «Childers» se prépare à prendre la
mer.

A Chypre, se trouvent déjà des es-
cadrilles de chasseurs à réaction « Mé-
teors» et «Venom». Il y en a égale-
ment en Jordanie.

L'amirauté a d'autre part donné l'or-
dre de tenir prêts à prendre la mer
des navires de débarquement, qui peu-
vent transporter des tanks aussi bien
que des troupes.

La France est prête à
intervenir

PARIS, 3. — United Presse. — L'As-
semblée nationale a approuvé, par 422
voix contre 150, une motion du chef du
mouvement républicain populaire, M.
Pierre Montel, désignant les décisions
du président égyptien, le colonel Nas-
ser, comme « constituant une menace
pour la paix ». Seul le bloc communiste
a marqué son opposition.

Les grands titres des journaux du
soir annocent que la flotte est prête à
prendre la mer. Cette décision indique
que l'Assemblée nationale est résolue à
appuyer énergiquement les mesures que
prennent les Alliés contre la nationali-
sation du canal de Suez.

Le porte-avions « Arromanches », qui
avait quitté Toulon mercredi pour aller
faire le plein, a brusquement rallié sa
base jeudi soir. De plus petites unités,
qui patrouillaient et manœuvraient au
large de Toulon, ont aussi regagné le
port dans la soirée.

Les USA vont faire
l'impossible pour apaiser

Nasser...
WASHINGTON, 3. — United Press. —

On apprend jeudi soir, de source bien
renseignée, que les Etats-Unis sont
prêts à engager toute leur influence et
le prestige qu'ils possèdent encore en
Egypte pour inciter le président Nasser

à participer à la conférence interna-
tionale sur l'avenir du canal de Suez.

Les informateurs affirment que les
Etats-Unis, après avoir conseillé à la
Grande-Bretagne et à la France de
s'abstenir de l'utilisation de la force, se
concentrent sur la diplomatie pour ré-
soudre cette question épineuse.

... à qui ils continuent leur aide
WASHINGTON, 3. — United Press. —

M. John Hollister , chef de l'aide amé-
ricaine à l'étranger, a déclaré jeudi que
l'aide à l'Egypte serait poursuivie jus-
qu'à ce que les milieux gouvernemen-
taux aient pris une décision au sujet
de l'incident du canal de Suez.

Il a ajouté que, depuis la nationali-
sation du canal de Suez, un nombre
très restreint de bateaux transportant
du matériel d'aide était entré dans les
ports égyptiens.

M. Hollister déclara , en outre, que
l'aide à l'Egypte, pour l'année fiscale
1957, avait été fixée approximativement
à 27.000.000 de dollars.

Des chevaux allemands pour la
cavalerie suisse

HANOVRE, 3. — DPA. — Une com-
mission suisse a acheté mercredi au
marché de la remonte à Rotenburg-
Hanovre 27 chevaux pour la cavalerie
suisse, presque tous âgés de trois ans
et demi.

En Pologne

Le parti unifié présente un
nouveau plan quinquennal
VARSOVIE, 3. — Reuter. — Le parti

ouvrier unifié de Pologne a préparé à
l'intention du gouvernement un nou-
veau plan quinquenal visant à trans-
former une partie considérable de l'in-
dustrie des armements pour la produc-
tion de biens de consommation en vue
d'élever le niveau de vie de la popula-
tion du pays qui s'élève à 27 millions
d'habitants.

L'industrie polonaise des armements
a été déjà aménagée pendant la guerre
froide.

Cette transformation doit s'effectuer
sans porter préjudice à la préparation
de la défense. Le plan envisage égale-
ment l'augmentation des salariés de
30% au cours des prochaines années et
la construction de 1,2 millions de lo-
gements.

On déclare officiellement que ces
améliorations ne sont possibles que si
le revenu national peut être augmenté
"de 50 pour cent. La production actuelle
de l'industrie devra être augmentée de
53 à 57 pour cent, et la production ac-
tuelle de l'agriculture de 25 jour cent.

Françoise Arnoul passe sa lune
de miel en Italie

ROME, 3. — United Press. — Fran-
çoise Arnoul, l'actrice française de ci-
néma, et son mari Georges Gravenne,
en route p our I schia, sont arrivés jeudi
à Rome par avion, venant de Paris.

Le dernier plan sexennal n'a pas per-
mis d'augmenter les salaires des ou-
vriers de 40 pour cent et le revenu de
la population de 60 pour cent. Il pré-
voyait aussi de majorer la production

agricole de 50 pour cent , ce qui n'a
pas été possible.

Chronique horlogère
Une distinction méritée

Nous apprenons qu'au cours du Con-
grès de l'Association française pour
l'avancement des sciences, qui s'est te-
nu le mois de juillet dernier à Dijon ,
le professeur à l'Université Edmond
Guyot, ancien directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel, a reçu, des mains
du professeur Fabre, doyen de la. f a -
culté de pharmaci e de Paris, la médail-
le de ladite association pour les grands
et signalés services qu'il a rendus à la
science. C'est à l'issue d'un remarqua-
ble exposé de notre éminent conci-
toyen sur la « Détermination de l'heu-
re autrefois et aujourd'hui » que cet
honneur largement mérité lui échut.

Nous présentons à M . Edmond Guyot,
grand savant neuchâtelois, sur les mé-
rites de qui et les services innombra-
bles qu'il a rendus à l'horlogerie il est
parfaitement inutile d'insister, nos _ . .
ves félicitations et l'expression de no-
tre respectueuse admiration.

du 3 août 1956
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Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Un scooter vaudois volé à Neuchâtel
(Corr.) Un scooter portant plaques

vaudoises VD 2403, que son propriétaire
avait entreposé le soir du ler août au
centre de Neuchâtel, a été volé durant
le petit moment pendant lequel ledit
propriétaire s'était absenté. La police
a ouvert une enquête.

L'actualité suisse
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jowrnaU

La semaine prochaine le Ritz présentera...
...de vendredi à dimanche soir inclus : re-
prise du film français à succès «Paris-Ca-
naille., avec Dany Robin et Daniel Gélin.
La chanson de .Paris-Canaille» est inter-
prétée par Catherine Sauvage. Amour, hu-
mour, folle gaité et pourtant l'amour n'est
pas fait que de douceurs ! Et de lundi à
jeudi , pour quatre jour s seulement : un
grand film en cinémascope-couleurs «Shai-
tan , le Diable du Désert» (Fortune Carrée).
Mais attention ! ce film est donné en ver-
sion originale avec sous-titres français-al-
lemands. Interprètes : Pedro Armendariz ,
Folco Lulli , Paul Meurisse, Anna-Maria
Sandri , Fernand Ledoux, etc. «Shaitan, le
Diable du Désert» , un film d'aventures,
comme vous les aimez.
Dès vendredi au Capitole : «L'Aigle rouge

de Bagdad».
Tout le mystère et la splendeur de l'O-

rient. Le harem le plus séduisant. Le pays
des Mille et une Nuits aux mille et une
couleurs, aux aventures les plus inatten-
dues, aux poursuites mouvementées dans le
palais du calife de Bagdad. Dans la vieille
cité, derrière le masque de l'Aigle rouge, Ra-
moth cache sa vraie personalité pour se-
courir le peuple opprimé par le calife de
Bagdad. Une aventure féerique avec Lu-
cille Bail , John Agar , Patricia Médina ,
George Tobias , etc. «L'Aigle rouge de Bag-
dad» est donné en français.
«Les Hussards», à la Scala.

Bourvil qui fut déjà l'amusant Flanchet
des «Trois Mousquetaires» et le compagnon
de «Cadet Rousselle», compose cette fois,
un soldat ahuri dans la tradition courte-
linesque. Bernard Blier est le sergent Le
Gouce, imbu de ses pouvoirs, intransigeant
sur la consigne, au fond bon diable sous
un aspect farouche.

De nombreuses scènes furent prises en
extérieurs dans un village construit sur le
terrain du studio. Deux ravissantes Ita-
liennes : Giovanna Ralli — elle joue Co-
sima, une fille qui n'a pas froid aux yeux
— et Vima Lisi , la blonde jeune femme
dont le mari est condamné, apporteront à
cette amusante histoire des «petits ennuis
de l'occupation» , le charme de leur pré-
sence et de leur exubérance... italienne.

C'est un vrai film français, plein de drô-
leries et de gaité. Deux heures de rire con-
tinu !
Rex : «Les Rats du Désert».

Que la 20th Century Fox soit louée d'a-
voir chaussé à nouveau ses bottes du dé-
sert pour y étudier certains aspects de la
guerre dans la région de Tobrouk .

Hollywood a été plus d'une fois blâmé
pour avoir passé sur les contributions non-
américaines à la guerre, mais il semble jus-
tifié , d'attirer cette fois-ci l'attention sur
le fait qu'une compagnie américaine relate
une histoire de guerre dans laquelle tous
les sujets sont anglais ou australiens.

Au point de vue technique la réalisation
de ce film est bonne — des scènes de batail-
le affirmant une certaine croyance — et un
paysage américain offrant un rapproche-
ment suffisant, avec la Libye pour qu'un
général distingué, spécialiste du désert, ait
pu faire la remarque «d'avoir reconnu cer-
taines particularités du terrain». Ce film
est un grandiose chapitre de la guerre d'A-
frique.
Au cinéma Eden.

Fernandel , Pier Angeli , Jean Debucourt ,
François Guérin dans « Mam'zelle Nitou-
che ». Eternellement jeune et débordante
de verve comique, voici l'opérette en cou-
leurs qui chante l'amour éternel. Une co-
médie musicale qui répand son charme... sa
fraîcheur... sa malicieuse fantaisie. Une
réalisation d'Yves Allegret dialoguée par
Marcel Achard. L'histoire délicieuse et
adorablement mise en musique d'une ti-
mide jeune fille de pensionnat qui devient
une artiste lyrique adulée ; il est vrai que
Fernandel, alias Célestin-Floridor, l'accom-
pagne de son inégalable talent et de sa
verve intarissable qui met tout le monde
en joie. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30, mercredi à 15 h.

Communiqués



La semaine illustrée dans le monde
f f )  « Le moteur n 'attend pas le nombre des années » ou l ' initiatio n à la
'*¦' mécanique et à l' auto au 5° Camp national des éclaireurs suisses, à

Saignelégier , qui vient de fermer ses portes, après avoir été un succès
sans précédent. (Photo Perret. )

© L ' accident mortel aux 24 heures du Mans: ce qui reste de la Panhard
de Louis Héry.

(3) Une vision des Ballets des Indes , qui enthousiasment toute l'Europe.

(4) A la Fête fédérale dc tir à l' arbalète de Zoug: le salut des drapeaux.

® «  Maman Pingouin et ses enfant s », une statuette eskimau présentée à
l' exposition de Zurich.

©
Elle a bon dos... Mn ,e Togliatti , femme du chef communiste italien
puisque son illustre mari l' utilise comme pupitre ! A côté, leur fille...
Us se reposent (de la déstalinisation?) à Champoluc (Piémont) .

©
L'Italie en deuil : la catastrophe de l' « Andréa Doria » affecte tout le
monde.

©
Nouvel Hitler , le colonel Nasser , président de l'Egypte , harangue cent
mille personnes à Alexandrie et leur annonce la nationalisation du canal
de Suez.

©
Vallauris vous invite...
Le village cle Vallauris a vu s'ouvrir le 27 iuillet son exposition annuelle ,

® c t  le 5 août applaudira à la corrida , remise en honneur par le peintre
Picasso, qui a dessiné lui-même les affiches annonçant ces festivités.

^^_______ T^f _fi N il_ _J_i*^^^____________[ Wm .m £<^|



3ci et là clané le m&nde...
L'Interhandel recourt

contre la décision de la Cour
d'appel

NEW-YORK, 3. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La Cour d'appel des Etats-Unis, ain-
si qu'on l'a déjà annoncé, a refusé de
prolonger le délai de présentation de
nouveaux documents tendant à prouver
son droit de propriété de la General
Aniline and Film Corporation. Le dé-
lai a expiré le 31 juillet.

La General Aniline and Corporation
avait été saisie par le gouvernement
américain comme «biens ennemis», peu
après le début de la seconde guerre
mondiale. Elle est toujours aux mains
du gouvernement qui cherche mainte-
nant à s'en débarrasser comme de tou-
tes les autres sociétés holding étrangè-
res saisies.

En ce qui concerne la General Ani-
line and Film Corporation, elle ne
pouvait pas le faire tant que les tri-
bunaux ne s'étaient pas prononcés sur
le droit de propriété de I'Interhandel
S. A.

L'Interhandel S. A. déclare que la
General Aniline and Film Corporation
n'est pas une entreprise étrangère, mais
bien suisse, alors que le gouvernement
américain affirme qu 'il s'agissait d'une
société représentant des intérêts alle-
mands. L'Interhandel S. A., en raison
des lois suisses sur le secret des ban-
ques, ne fut pas en mesure d'appor-
ter les documents réclamés pour faire
valoir ses droits de propriété.

Bien que le délai de présentation ait
expiré et que la Cour d'appel n'ait pas
autorisé une prolongation, l'Interhan-
de la possibilité d'envisager d'autres
recours. Un avocat du gouvernement
a récemment affirmé que la fin des
procès qui durent depuis sept ans est
en vue.

L'avocat de I'Interhandel a recouru
contre la décision de la Cour d'appel.

|f* Un Piper disparaît au-dessus de la
Manche

LONDRES, 3. — United Press. — Des
apareils de la Royal Air Force ont com-
mencé, jeudi matin, une vaste opéra-
tion sur la Manche pour retrouver un
« Piper > ayant quatre personnes à
bord , disparu depuis mercredi. Le petit
avion avait l'intention de se rendre de
Lyon à Lympne (Angleterre).

Sous le soleil d'Italie
Bataille rangée p our des

poivrons !
FOGGIA (Italie) , 3. United Press. —
Un violent engagement a eu lieu,

mercredi, sur la place du marché de
Stornara, près de Foggia , à cause du
prix des poivr ons.

M . Paolo Sciusco, vendant le kilo 80
lires, Mme Carmela Mastasi baissa le
prix et vendit ses poivrons 50 lires le
kilo.

L'on échangea des arguments sévères
et l'on s'insulta. Alors commença une
bataille de tomates, de pommes de
terre, d'oranges et de poivrons . La mê-
lée devint générale et lorsque M. Ni-
cola Mastasi, le beau-père de Madame
Carmela, sauta sur Sciusco, un poi-
gnard à la main, la police intervint
pou r mettre f in  à cette guerre des poi-
vrons.

M. Sciusco s'en tire avec dix jours
d'hôpital et M. N.icola Mastasi, vieil-
lard respectable de 80 ans, avec une
amende, voire la prison, pour attaque
à main armée.

Un cyclone souffle à
270 kmh. sur la Chine

PARIS, 3. — AFP — Selon l'agence
«Chine Nouvelle», le cyclone «Wanda»
sévit maintenant dans de nombreuses
régions de la Chine, notamment dans
les provinces d'Anhwei, Chekiang,
Kiangsou, Foukien. Le cyclone se diri-
ge vers le nord-ouest. Les villes de
Wuhan et le lac Tingting sont mainte-
nant au centre de l'ouragan. La vitesse
du vent à l'intérieur du cyclone est de
270 kilomètres à l'heure.

Le « Wanda » accompagné de fortes
pluies, a balayé hier à midi la ville de
Shanghaï, où de nombreux quartiers
sont inondés.

29 passagers de l'Andréa
Doria ont disparu

NEW-YORK, 2. — Reuter. — La Com-
pagnie de navigation «Italia» a com-
muniqué mercredi que le nombre des
passagers disparus du paquebot «An-
dréa Doria» se montait maintenant à
29, après que deux d'entre eux se sont
annoncés à New-York.

Les produits russes vont
envahir le marché

BONN, 3. — United Press — L'organe
hebdomadaire du gouvernement de la
République fédérale allemande a affir-
mé jeudi que , d'ici cinq ou dix ans, ia
Russie serait en mesure d'inonder le
marché mondial de produits « d'une
qualité sensiblement égale aux nôtres,
mais dont le prix serait de 50 % infé-
rieur ». Il a ajouté : « L'Occident ne
pourra que s'en prendre à lui-même si,
d'ici là, il ne s'est pas encore organisé
et équipé pour lutter à armes égales ».

§_F~ M. Stassen lança sa campagne contre
M. Nixon

WASHINGTON, 3. — Reuter — M.
Harold Stassen a ouvert jeudi sa cam-
pagne qui a pour but de remplacer
M. Richard Nixon par le gouverneur du
Massachusetts, M. Christian Herter
comme candidat à la vice-présidence
des Etats-Unis.

Le roi de Norvège a 84 ans
II n'abdique pas

OSLO, 3. — AFP. — Haakon 7, roi de
Norvège , qui f ê t e  aujourd'hui vendre-
di son 84e anniversaire, a adressé hier
soir, par le truchement de l'évêque
d'Oslo, un message radiodi f fusé  au peu-
ple norvégien.

Ce message met un terme à toutes
les rumeurs qui circulaient à Oslo de-
puis quelques jours et selon lesquelles ,
le roi de Norvège aurait eu l'intention
d'annoncer aujourd 'hui, son abdication
en faveur  du prince héritier Olav, son
f i l s, actuellement régent de Norvège.

L'équipage de « l'Ile de France »
a reçu des félicitations

officielles
LE HAVRE, 3. — AFP — « L'Ile de

France », son commandant et son équi-
page ont reçu jeudi les félicitations
officielles pour la part prépondérante
qu'ils ont prise au sauvetage des pas-
sagers du paquebot italien « Andréa
Doria ».

La cérémonie a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Roger Duveau, sous-se-
crétaire d'Etat à la marine marchan-
de, dans le grand salon du navire fran-
çais, au fond duquel étaient rangés les
118 sauveteurs et le commandant
Raoul de Beaudan , entouré de son
état-major.

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

PROFITER
des DERNIERS JOURS de NOTRE GRANDE VENTE de

SOLDES
(autorisée par la Préfecture du

16 juillet au 4 août)

ENCORE de MAGNIFIQUES
OCCASIONS A NE PAS MANQUER I

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

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

Des caravaniers meurent
de soif dans le désert

RYAD, 3. — AFP. — Neuf marchands
d'une caravane qui en comptait 21 sont
morts de soif et de fatigue, les 12 au-
tres ont été retrouvés à bout de force.

La caravane , qui s'est perdue dans le
désert entre Ryad et Koweït, devait
atteindre cette dernière ville 15 jours
après son départ. Mais au bout d'un
mois, elle n 'avait encore donné aucun
signe de vie et l'alarme fut donnée à
Ryad.

Sur l'ordre du roi Seoud, 20 voitures
et deux avions avaient entrepris les
recherches.

En Italie

Menace de grève des chemins
de fer

ROME, 3. — United Press. — Le gou-
vernement italien s'est efforcé jeudi
soir de conjurer une grève nationale
des chemins de fer en pleine saison
touristique. Les chefs des syndicats
communistes et non-communistes n'ont
pas réussi à f aire adopter leur projet
de grève de 48 heures pour jeudi et
vendredi de la semaine prochaine qui
aurait touché 200.000 cheminots ita-
liens.

Les syndicats du rail réclamaient
une revision du système actuel d'aug-
mentation bisannuelle automatique des
salaires.

Vers une grève dans la marine marchande
allemande

HAMBOURG, 3. — DPA — Le syndi-
cat allemand des employés (DAG) a
lancé jeudi après-midi un appel à la
grève à environ 10.000 capitaines, offi-
ciers et ingénieurs de la marine mar-
chandp allemande.

Y%,M\o ef fiWijfMsitft.
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 ?
22.40 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris.
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 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 d.e 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.

Samedi 4 août
Sotter is : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Les enregistrements
nouveaux. 15.00 L'imprévu de Paris.
15.20 Autour du kiosque à musique. 15.45
La semaine des trois radios. 16.00 Jazz
authentique. 16.30 Thé dansant. 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Sere-
nade. 17.45 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays.
18.30 Le micro dans la vie. 19.05 Les
Championnats suisses d'athlétisme.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 56.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.25 Le
monde dans tous ses états. 21.55 L'as-
cension de M. Beauchat. 22.15 Airs du
temps. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Or-
chestre de la B. O. G. 12.05 L'art et
l'artiste.. 12.15 Prévisions sportives.
Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.10 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Causerie , 14.00 Scène
lyrique. 15.30 Ob und wie sie badeten.
16.15 Musique récréative moderne. 17.45
Entretien. 18.00 Musique symphonique.
18.25 Voix célèbre du passé. 19.00 Clo-
ches du pays 19.10 Poèmes. 19.20 Com-
muniqués. Ï9.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Concert populaire. 20.55
Suite d'histoires. 22.15 Informations.
22.20 Danses avec orchestres.

(JP ÎTIP dl] SflnJn SOIRÉE DANSANTE , musique variée avec le

Samedi 4 août 
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Le Cercle reste ouvert durant les vacances horlogères, jeux de quilles automatiques, billards à disposition. Consommations de qualité, à des prix modérés.
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Demandez dans tous les établissements publics . . -
cotte nouvelle boisson rafraîchissante au lait Ki
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour Y j
chacun ! Aussi avec points TINTIN. tm
C'est un produit de la |Y]
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E
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PAS DE VA CA N CES... sans meubles rotins J

21.50 58©.- 2a.- 3e.- 28.- 48- 54.—

I AU BUCHERON \^CfHA6E8 I

DANSE
Dimanche 5 août, dès

14 h. 30
par n'importe quel temps

Excellent orchestre
Hôtel de la Paix

Cernier Tél. (038) 711 43

Hôtel de la Paix
Cernier

Repas soignés
Petits coqs
Filets mignons

Tous les jours, à toute
heure.
Tél. (038) 7 1143

pour #picnics^v

Camembert BAER
OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 20X160 cm., 40 fr.,

même qualité, 140X170
cm., 50 fr. Port et embal-
lage payés. W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,

tél. (021) 24 66 66 ou
i 24 65 86.



LES BOIS
Samedi 4 août, de 13 à 18 h. — Dimanche 5 août, de 6 à 17 h.

6fli.l1D TIR D'inAUGURATIOn
Cantine couverte — Restauration

Samedi soir , à la Salle communale, SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'Orchestre « MUSIC MAKERS » de Bienne

(6 musiciens)

Derniers jours des soldes...
Profiiez de nos articles

sacrifiés à des prix du tonnerre ...

6.- 10.90 15.-
Chemises polo Chemises pop. unie Pyjamas popeline

17.- 22.- 25.-
Blouses travail pantalons travail Pantalons peignés

48.- 38.- 78.-
Vestons sport manteaux pluie pop, Complets flanelle

Etc., Etc.

POUR DAMES

5.- 7.- 10.-
Pullovers coton Blouses Jupes div.

Etc., Etc.

Il est encore temps de p articiper à notre

CONCOUR S GRATUIT
1er prix Frs 100.— en marchandises

Voir nos vitrines ou nos annonces dans [ 'IMPARTIAL
des 16 et 19 juillet 1956

*| Vente autorisée par la Préfecture

A VENDRE

Immeuble
à Montreux . permettant la
création d'industrie. Ecri-
re sous chiffre P R 14232
L, à Publicitas, Lausanne.

CHAMBRE à louer en
plein centre, 50 fr. par
mois Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15998

Cûhiwak- nAr - t̂fncing de l'Hôtel de la Fleur de Lys
Début de l'orchestre Italo-autrichien
Edy Qiacomuzzi dans sa formation typique Italo et viennoise Chaque soir dancing dès 20 h. 30

«¦fa,̂ 
LES PROGRAMMES DE CETTE SEMAINE 
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Jusqu 'à DIMANCHE soir inclus: reprise du film à succès I l J C^l I I I__L EDA\ l___ L__ ^  ̂.T^T^ t̂tS_f^

fflfe) PÂH1S CANAILLE I JOHN AGAR
Prlnoesse 

ŜgÊ I
¦à ÂÊ m Bf «H avec Dany ROBIN — Daniel GÉLIN - Marie D/EMS etc. le Séduisant aigle TOuge "*̂ ftuy ĝ
TO V _̂H W JÊ. La Chanson PARIS CANAILLE est interprétée par Catherine SAUVAGE ' "' -- - - - 
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M V ÎH _¦ UN FILM GAI . . .  — Samedi ei dimanche, matinées, à 15 h. dans un BEAU SPECTACLE EN COULEURS >̂ H

, ~* —_. îmOT31LM BOUBE U MGIU "!IL,~ I
A II  D A D  c nx/ir D ^n 9pand f '' m en couleurs et en S ' | | i _ H j f \ ' l ' l J * _ _ _ T î W%
AU BÂ R- r O ï Ll .  *¦___¦_______ I ____¦________¦__ A A i M B Tout le mystère et la splendeur de l'Orient. *

Excellent caîé s.-titres ÇBJABTMI , _.- ,_i » , PARLÉ 
! 

!  ̂
PaV s des milla et une nuits

et rafraîchissements français Ù_lnl I Mil , l6 (113016 QU 0686^ ITALIEN ! DES AVENTURES INATTENDUES - DES RIMAMPHP
k M | POURSUITES MOUVEMENTÉES. DIMANCHE

'^B d'après -FORTUNE CARRÉE» de Joseph KESSEL j | Derrlère |e maSque de l'aigle rouge, Ramoth cache matinée à 15 h. 30 f

M Téléphone 2.93.93 avec Pedro ARMENDARIZ - Folco LULLI - Paul MEURISSE - sa vraie personnalité !
^âj Fernand LEDOUX - Anna-Maria SANDRI etc. | "
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Chevai
er ' Peu importe, mais allez voir DES CE SOIR | \

ou en voiture... J

Les Hussards |
avec BERNARD BLIER et BOURVIL • r ||

Le record de rire | ¦jÇ f̂f\gam#_% J|

I "9 B_I H "™__â M i Tél - 2-18-53
a H -.rfffH Jiin'™̂ --*

' Matinées : samedi et dimanche à 15. h 30
"Y.ï  mercredi à 15 heures

FERNIANIDEL
| PIER ANGELI - JEAN DEBUCOURT 

DANS UNE COMÉDIE MUSICALE QUI RÉPAND

Son charme...
Sa fraîcheur. ..

Sa maliceuse fantaisie

ET QUI MET TOUT LE MONDE EN JOIE

Qftlawi'zelle
c/ytt&uj eba

Un film d'YVES ALLÉQRET - Dialogues MARCEL ACHARD

I Éternellement jeune et débordante de verve comique, voici l'opérette en couleurs
qui chante l'amour éternel

Cartes de visites
impi. Gourvotsiei S. A

Commerce d'alimentation engagerait pour date
à convenir une

VENDEUSE
honnête et travailleuse. Bon salaire pour per-
sonne capable.

Faire offres sous chiffre H. C. 16030, au bureau
de L'Impartial.

R E S T A U R A N T  DE LA P I S C I N E
cherche pour entrée immédiate

sommelière
ou extra

A VENDRE poussette
pousse-pousse, modèle

luxe, Royal - Eka, avec
pare _ soleil, matelas,

housse et sacoche , à l'état
de neuf. — Téléphoner au
(039) 2 86 41, le matin, ou
le soir après 19 heures.

Sommeliers
est demandée. Entrée 15
août. Bon gain et bon

traitement assurés. S'a-
dresser Hôtel de l'Areùse,
Boudry, tél. (038) 6 4140.

Homme, 40 ans, cherche
emploi stable comme

Aide-concierge -
commissionnaire

région de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres à
M. Falk J., Jardinière 111,
La Chaux-de-Fonds,

Admin. de ,, L'Impartial "
™?::: Wb 335

Extra
Sommelier connaissant

les deux services est dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15999

A LOUER
Balance 13

logement
de 4 chambres, bain

iiiiï
avec

devantures. Central
général. Libre tout de
suite. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gérant,
Paix 9.



En bref...
Tué par une locomotive. - M Eric Baum-

gartner-Frey, de Leibstadt, âgé de 24 ans,
a été atteint par une locomotive lors d'une
manoeuvre en gare de Mut.enz, et fut si
grièvement blessé qu 'il est décédé sur le
lieu de l'accident.

Un lampion cause un incendie. - Un
lampion a mis le feu à l' appartement de
la laiterie de Rain , mercredi soir vers 22 h.
Le dernier étage du bâtiment a été détruit
et l'eau a causé de gros dég âts au reste
de l'immeuble.

Une fillette grièvement brûlée. - Un ter-
rible accident est survenu le soir du 1er
août à Chavannes-sous-Romont (Glane).
Une allumette de bengale a mis le feu aux
vêtement de la petite Elisabeth Niederhau-
ser , âgée de 4 ans , qui fut en un clin
d' oeil transformée en torche vivante.

Un immeuble du Bullet détruit par le
feu. — Un violent incendie dont la cause
n 'a pas encore été établie, a comp lètement
détruit , mercredi à 21 heures , un immeu-
ble du Bullet , appartenant à MM. Frank
Paillard et Alfred Thévenaz. La prompte
intervention des pompiers n 'a pu sauver
l'immeuble qui comprenait une grange ,
un logement et un magasin.

Le mouvement touristique à Bâle est
actuellement très intense. Le mois dernier
a vu arriver 50.000 voyageurs de plus que
le mois de juillet de l'année dernière. La
France et l 'Allemagne viennent en tête.

._ _ _  d'esprit, le. _ _ _ _ _ _ _ de Vaux -en-Beanjolaîs (Clochemerle)
--pu une rue du non de Gabriel Chevallier, leur père spiriins:

Les reportages
de «L'Impartial

(Suite et îtn>

« Buvez notre vin,
vous saurez comme nous sommes »

On se dirait devant le vignoble neu-
châtelois ou vaudois. La terre a des
coulées ocre-brun après le dernier ora-
ge. Les dégâts sont douloureux , mais,
comme partout, le vigneron de Vaux
s'est remis à sulfater. Voilà que nous
sommes au pied de Clochemerle, trois
ou quatre rangées de maisons aux tui-
les rondes, ancrées dans la pente des
vignes, un clocher , quelques arbres et
un écriteau qui vous dit gentiment :
« Clochemerle vous salue ! ». Avant
même de fouler la rue célèbre et de
nous incliner avec émoi devant l'utile
monument chargé de souvenirs litté-
raires, nous faisons largement con-
naissance avec le Beaujolais. « Buvez
notre vin, vous saurez comment nous
sommes », nous a-t-on dit à travers
les vignes pour nous conduire dans les
caves, tout travail suspendu. Ce com-
mandement quasi biblique, nous l'ob-
serverons la journée durant, et notre
mission d'information se transformera
en un véritable sacerdoce.

Le riturel veut que l'on porte aux lè-
vres la tasse d'argent embellie d'un vin
couleur de rubis, un vin qui a été tiré
du tonneau à l'aide d'une pipette. Ces
politesses de la porte se sont répétées
trois fois, car les premiers Clochemer-
lins qui saluèrent notre arrivée étaient
trois et chacun d'eux tint à nous con-
duire dans sa cave. Après cela , on se
sent l'âme glorieuse, le gosier chantant
et le pas allègre pour se diriger du côté
de l'auberge de Clochemerle où, nous
a-t-on dit, officie une fine cuisinière.
Les vignerons entrevus souhaiteraient
que l'appellation « Clochemerle » soit
reconnue au vin de Vaux, ce qui ferait
une très jolie étiquette commerciale.

— Mais, ai-je rétorqué, on vend du
Clochemerle en Suisse.

— Une idée de marchand sans dou-
te, nous a-t-on répondu d'un air soup-
çonneux, mais ce n'est pas du vrai
Beaujolais de Vaux-Clochemerle, Allez,
encore une tassée. Vous verrez, l'ami,
ce vin fait bien aller... tu sais... (sauf
le respect que j e dois aux lectrices de
« L'Impartial») !

Le décor est là , tout planté avec ses
maisons en enfilade, ses petites ruelles
presque violettes d'ombre, ses fenêtres
potées comme des monocles, ses portes
de bistro d'où sortent de bonnes voix
d'hommes et le rire de la servante. On
y respire la bonhomie, un humour
vigoureux qui pourrait se transformer
en de saintes colères. Les six cents
habitants des lieux se sont plies avec
bonne grâce à jouer une sorte de figu-
ration et les deux dames que nous
avons protographiées nous ont avisé
avec malice qu'il ne fallait pas les
prendre pour les « Putet _ du village.
Le tourisme y prend un visage aima-
ble, car l'on ne rencontre pas les man-

Avant même de pénétrer dans le village, les
vignerons nous ont aimablement arrêté en route
pour faire connaissance avec l'authentique Beau-
jolais couleur de rubis et au goût de fruité carac-
téristique. Notez le geste rituel du propriétaire
qui va fa ire  « picler » dans la tasse d'argent une

belle saignée de vin.

Pour « L'Impartial », Monsieur le maire a bien voulu sortir la plaqu e qui sera
fixée au mur un jour de l'inauguration avec pré f e t , autorités, f a n f a r e , dis-
cours et Beaujolais. D' une main il tient la plaque et de l'autre l'une de ses
administrées qui n'a pas l'air mécontente ... (Photos Macdonald.)

r

geurs d'escalopes de veau, et les pho-
tographieurs à la mitraillette. Les gens
venus là se sont donnés la peine du
détour des itinéraires consacrés pour
goûter à l'auberge de Clochemerle les
beignets à la cervelle et échanger avec
les habitants une conversation où ils
espèrent retrouver les célèbres répli-
ques de Gabriel Chevallier. On ne sau-
rait dire que l'affluence des touristes
nécessite l'ouverture de magasins à
souvenirs et la création d'un poste gui-
de. Mais, on active les travaux d'un
caveau clochemerleresque, situé à
quelques pas du second monument
destiné à lutter contre l'obscurantisme

.des campagnes, comme disait l'insti-
tuteur Tafardel...

Le Colonel « La Fusée » nous offre
son sketch

Le maire de Clochemerle est lui aussi
une sorte de monument taillé en vigne-
ron : énorme, vigoureux à vous secouer
un noyer du petit doigt. Il nous invite
lui aussi, avant tout préambule, à la
tassée dans les profondeurs de sa mai-
son. Ce n'est qu'après qu 'il sortira les
deux plaques bleues toutes neuves, aux
lettres d'émail blanc : « Rue Gabriel
Chevallier, homme de lettres ». L'inau-
guration prévue pour le 4 août a été

Ces dames s'amusent beaucoup et sont persua-
dées qu'on va les prendre pour les redoutables
vieilles demoiselles du roman :

— Allez-y, ça nous est bien égal pourvu que
cela fasse  de la réclame à nos vins, nous a dit
la dame de droite, épouse d'un vigneron. Tou-
chant patriotisme...

renvoyée après vendange parce qu'à
vrai dire, le terrible orage des derniers
j ours a mis du deuil dans les cœurs. Et
voilà que soudain, débarquant de sa
voiture, surgit un colonel à la retraite,
parfaite imitation du genre, scrongneu-
gneux de choc, qui veut persuader le
maire d'Icelieu qu 'avec ses fusées, « plus
fortes que du 10,5 », l'orage était sur-
pris sur les hauteurs, pantalons bas.
Je renonce à recueillir tous les détails
de ce sketch clochemerlesque où le
colonel « La Fusée » développait ses
plans pour livrer bataille à l'orage,
comme s'il s'agissait de lancer derechef
une bonne et fraiche armée contre
l'ennemi. Au soir tombant, Vaux-en-
Beaujolais avait pris une couleur dorée
et les demoiselles de l'endroit , rêveu-
ses, aux fenêtres, regardaient passer ,
retour du travail, de jeunes vignerons.
Et le reporter , glorieux comme un
lampion du ler Août, enfila la future
rue Gabriel Chevallier , d'un pas de
fête , sans cesse interpellé par les ha-
bitants qui voyaient dans cette démar-
che quelque peu hésitante les prémices
d'une inauguration dont tout Vaux se
réjouit. En confidence , à la poignée de

main de l'au revoir , le maire voulut
bien lui confier son espoir , clef de son
programme politique :

— Ah ! si Vaux pouvait officielle
ment s'appeler Clochemerle !

J.-P. MACDONALD.

ions ne creusons pas les rues pour noire plaisir , mais pour
servir nos abonnés présents et surtout futurs!»

La Direction des téléphones nous dit

Nous avons eu la visite — d'une cour-
toisie et d'une obligeance à laquelle
nous rendons un hommage particulier
— d'un représentant de la direction des
téléphones de Neuchâtel , M . Siéber,
qui tenait à nous renseigner — nous
mais surtout nos lecteurs — sur les
raisons pour lesquelles on avait du
rouvrir le lundi une fosse fermée le
samedi à la rue du Grenier, action
d'éclat qui nous avait valu une lettre
vengeresse d'un abonné habitant les
lieux, et d'une réponse .bien renseignée.

— Or, les explications que vous avez
publiées dans votre édition de jeudi
27 juillet ne sont pas exactes, nous
dit en substance le représentant des
téléphones. Tout d' abord ce n'est pas
avec de la marne que nous avons rem-
pli cette fouille , puisq u'il s'agissait d' u-
ne ancienne canalisation rebouchée en
son temps avec du matériau appro-
prié : nous n'en avons pas mis d'autre.
Seulement, les fortes pluies qui se sont
abattues sur notre région avaient dé-
trempé fortement le terrain, et lorsque
le rouleau compresseur de 16 tonnes
est passé sur le chantier pour l'apla-
nir définitivement, celui-ci s'est e f -
fondré en partie. Enfin , personne, pas
plus la commune que quiconque, n'a
dû « exiger » que nous consolidions la
fosse : nous l'avons fai t  immédiate-
ment, à la satisfaction des services
comp étents.

Dans la zone des chantiers
Nous nous rendons sur les lieux, et

nous apercevons qu 'on a ouvert de
l'autre côté de la rue :

— C'est là d'un travail effectué par
les Services industriels : mais qu 'au-
riez-vous dit s'ils l'avaient exécuté en
même temps que nous, et que toute la
circulation avait dû être détournée ?

Après quoi, accompagné de l'ingé-
nieur dirigeant les travaux, qui nous
donne toutes les explications désira-
bles, M . Sieber nous fait  voir les tra-
vaux de l'Avenue Léopold-Robert :

— Ici, nous installons des canaux
pouvant contenir des fils de raccorde-
ment et en suffisance pour de nom-
breuses années : il pourra y en avoir
plusieurs fois autant . Il suffira alors
d'ouvrir la station centrale, d'y glis-
ser le nouveau câble, qui sera intro-
duit tout au long. C'est qu 'il est ur-
gent de repondre aux nombreuses de-
mandes d'abonnements qui pleuvent
sur nos bureaux, aussi bien au centre
de la ville qu 'au quartier des Mélèzes
par exemple, que nous ne pouvions
plus desservir avec les anciens câbles
et installations, utilisés jusqu 'à l'ex-
trême limite. Pour être à la hauteur
du masnifique développement de
votre ville, les téléphones font ce qui
est en leur pouvoir : mais puisque
pour l'instant, on utilise encore des
fils, nous devons bien les mettre quel-
que part ! En tout cas, ce n'est pas
pour nous amuser que nous le faisons
ni pour empêcher vos habitants de
dormir. Nos techniciens, les maîtres
d'état qui travaillent sous leur direc-
tion , leurs ouvriers , ont conscience
d'accomplir leur travail judicieuse-
ment et ils tiennent à ce qu'on le sa-
che !

On ne peut faire tout en même temps !
Il y a aussi des impondérables. Sur la

Place dès Victoires, en creusant, on
s'aperçoi t que depuis des années , la f o s -
se sceptique avait une fui te , qui a im-
prégné tout le terrain d'alentour. Il

f a u t  alors sortir toute la terre, consoli-
der les fail les , etc., etc. Actuellement ,
les T. T. ont organisé une pris e en
charge des trolleybus qui ne peuvent
plus passer par la rue du Grenier pour
se rendre à la Place de l'Hôtel-de-Vil-
le : on accroche le véhicule à un ca-
mion, qui le f a i t  passer devant l'Hôtel
judiciaire. Mais en f i n  de semaine, il
semble que cet endroit particulière-
ment névralgique sera remis à la circu-
lation à peu près normale (après in-
tervention des Services industriels) .

En même temps, les services des eaux
et du gaz s'aperçoivent qu'il leur fau t
moderniser leurs canalisations : ainsi
le long de l'Avenue Léopold-Robert. On
est bien obligé d'attendre que les T. T.
aient terminé leur ouvrage pour com-
mencer l'autre : le public ne sait pas ,
souvent , que ces travaux ne sauraient
se faire en même temps ; mais on use
des mêmes ouvertures pou r ne pas de-
voir rouvrir immédiatement après qu'on
a refermé... quand on le peut , car il
s'avère par fo is  nécessaire, technique-
ment, d' espacer les choses.

Les T. T. ont réussi à grand 'peine de
continuer à travailler durant les va-
cances horlogères , profitant ainsi de la
diminution de la circulation en ville.

Bre f ,  la nécessite de certains travaux
ne saute pas aux yeux : autant les T. T.
que les Travaux publics nous af f irment
que ce n'est pas de gaieté de cœur qu 'ils
les mettent en chantier, mais bien pour
des nécessités inéluctables et pour mieux
servir la population. Puisque les villes
ont besoin de se développer dans les
airs, sur terre et sous la terre (cf . toute
l'énorme question des égoûts qui devra
être complètement revue ces prochaines
années : encore des fouilles en vue,
mais comment faire autrement ?) , force
nous est de convenir qu'il f au t  ce qu'il
faut  ! A condition qu'on prévoie et que
l'on coordonne avec soin les travaux,
bien entendu !

J.  M.  N.

Une oeuvre due à un sculpteur mé-
diéval allemand, d'une valeur « ines-
timable », a été découverte dans une
église des faubourgs de Vienne, où
elle était restée méconnue depuis 50
ans.

D'après le professeur Robert Eigen-
berger , de l'Académie des Arts de
Vienne, ce crucifix a dû être sculpté
par Tilman Riemenschneider, qui vi-
vait à Wuerzburg, de 1460 à 1531. Il
a été découvert lors de la restauration
de l'église Saint-Antoine. Débarrassé
de la couche de peinture blanche qui
le recouvrait, on vit réapparaître le
bleu et l'or gothiques de l'original.

Découverte d'un crucifix
médiéval
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i ...on en parle encore !
Le Tour de France est terminé, mais... 

Les dessous de la victoire de Walko
La victoire de Roger Walkoiviak , mo-

deste champion régional , qui n'avait
jusqu 'alors gagné que le « circuit des
Deux Ponts », (à Montluçon) est évi-
demment une surprise. Il s'agit de per-
cer le mystère d'un succès indiscutable
et parfaitement mérité. Le succès com-
me la défaite , dépend très souvent de
petits détails, qui paraissent sur le
moment insignifiants, et prennent avec
le recul beaucoup d'importance.

Nous tenterons donc de déceler les
véritables facteurs de ce succès reten-
tissant , en révélant les dessous de la
victoire du sympathique et heureux
WALKO, nouvelle vedette mondiale du
sport cycliste.

Qui est Sauveur Ducazeaux ?
WALKO (nous adopterons doréna-

vant ce diminutif) doit beaucoup à son
Directeur technique, Sauveur DUCA -
ZEAUX , qui est à la base de son suc-
cès. Restaurateur du Faubourg Mont-
martre (où il est associé avec Bernard
GAUTHIER) DUCAZEAUX ancien cou-
reur, est un chef clairvoyant et com-
pétent. Excellent cuisinier, il connaît
les secrets de l'alimentation des cou-
reurs, et c'est peut-être dans les
cuisines des hôtels et en mettant lui-
même la main à la pâte, qu'il a réussi
à faire de WALKO un vainqueur du
Tour.

Il est aujourd'hui prouvé que les
sportifs français en général, ne savent
pas s'alimenter. Bien souvent, ils s'in-
toxiquent, au lieu de se nourrir. Or
Sauveur DUCAZEAUX a étudié la
question « alimentation » à fond.  Il a
sa méthode et même son secret. Il est
hostile par principe à tous les médi-
caments, qui constituent un quelcon-
que « doping ». Il a interdit à ses
coureurs le café , les pommes de terre
et les pâtes. Il a supprimé les boissons
(particulièrement) dans les chambres,
il ne tolère à table qu'une bouteille
d'eau minérale pour... trois ! En re-
vanche, il s'ingéniait tous les matins
à prépare r plusieurs litres de jus d'o-
range, et confectionnait lui-même les
musettes de ses coureurs.

Le vin était aussi mis, à, l'index, et
ce fut peut-être pour WALKO le plus
grand sacrifice de ce Tour, mais il
n'aura pas finalement à se plaindre
de cette abstinence:^

Pas le moindre « bobo » !
Les infirmières et les docteurs du

Tour, ont demandé au Parc des Princes
à faire connaissance de Sauveur DU-
CAZEAUX et de Roger WALKO ; ils
n'avaient jamais eu l'occasion de ren-
contrer le « maillot jaune » ou l'un de
ses équipiers.

DUCAZEAUX peut se f lat ter de n'a-
voir pas eu le moindre « bobo », le
moindre furoncle à faire soigner... ex-
ception fai te  évidemment pour Camille
HUYGUE victime d'une chute et soigné
aussitôt après son accident par le Dr
Dumas.

Nous avons donc une garantie (très
importante) : le vainqueur du Tour
était un athlète sain...

Sa sélection compromise
Et cependant WALKO a failli rester

à la maison cette année, car il était
en princip e exclu de la sélection du
Tour de France.

DUCAZEA UX qui dirigeait l'équipe
de France du Tour d'Espagne , n'avait
pas pardonné au Montluçonnais son
abandon injustifié dans cette épreuve.
Il lui avait alors dit très sévèrement :
« Roger tu m'as déçu ! Tu n'es pas di-
gne du Tour de France. »

On sait que cette année les directeurs
techniques étaient aussi les sélection-
neurs de leurs équipes.

Lors de la première réunion de sélec-
tion, DUCAZEAUX , restant sur sa po-
sition avait écarté... WALKO, mais il

ne trouvait pas d'éléments pour cons-
tituer son équipe.

C'est paraît-il, Jacques GODDET qui
lui proposa : « Demandez à WALKO-
WIAK des excuses publiques pour son
abandon du Tour d'Espagne, et ainsi
vous pourrez le retenir sans perdre la
face ! »

DUCAZEA UX a pardonné (parce
qu'il ne pouvait pas faire  autrement !)
Il n'a pas aujourd'hui à s'en repentir !

Geminiani avait prévu son
épanouissement...!

WALKOWIAK est jeune marié, et
le mariage est considéré en principe
pour les champions sporti fs  comme un
sérieux handicap.

Or cet hiver, GEMINIANI , qui est le
patro n de WALKO et quelques autres
coureurs dont BAUVIN , BERGAUD ,
BARBOTIN , MAHE , MALLEJA C, CA-
PUT , HASSENFORDER , avait conseillé
au Montluçonnais de venir le rejoindre
au village des Issambres (quartier gé-
néral des coureurs de la marque St-
Raphaël-Geminiani) pour prépare r sa
saisoii.

Ce voyage sur la côte d 'Azur, était
en même temps un véritable... voyage
de noces. Madame WALKOWIAK , an-
cienne dactylo aux mines de Commen-
try ne connaissant pas la « Riviera ».
GEM avait été séduit (en tout bien
tout honneur !) p ar la jeune épouse
de son coéquipier.

« C'est une véritable femme de «cour-
sier», avait-il dit à l'époque, elle va don-
ner à Roger l'équilibre, la stabilité et
l'ambition, qui lui manquaient jus-
qu'alors. Vous verrez qu'il fera une
grande saison ! »

Et la jeune Madame WALKOWIAK
avait profité de son séjour aux Issam-
bres, pour se documenter sur le rôle
(très important) de femme de cham-
pion, auprès de Madame GEMINIA NI
(qui est la championne de sa catégorie)
et même auprès de Madame BAUVIN !
GEMINIANI qui est armé d'un solide
bon sens, et a l'expérience de la vie...
de coureur cycliste, ne manque jamais
de prendre en considération le rôle de
la femme dans la carrière d'un cham-
pion. Il est pour sa part particulière-
ment favorisé, et ne s'est pas trompé
en tout cas sur le compte de Madame
WALKO, qui est devenue en quelques
mois l'épouse fidèle.  Petit détail . fleur
bleu » peut-être... mais qui est finale-
ment la f leur  prédominante d'un bou-
quet de vainqueur.

L'INDISCRET.

Les championnats du
monde à Moscou

Parachutisme

Selon Radio-Moscou, les concurrents
des Championnats du monde de pa-
rachutisme, qui se déroulent près de
Moscou, ont effectué mercredi leur
deuxième saut de précision d'une hau-
teur de 1500 mètres avec chute libre
de 20". Les meilleurs résultats ont été
obtenus par le Bulgare Assené Char-
kov, qui a atterri à 1 m. 35 du centre
de la cible et par le Soviétique Youri
Pekhline (1 m. 37). Le Français Jean
Chaussade, qui sautait le premier, a
raté son saut (114 m. 21). L'Américain
Lewis Sanborn, dont le parachute ne
s'est pas ouvert, a dû utiliser son para-
chute de secours.

Classement individuel de l'épreuve
(messieurs) :

1. Ivan Fedtchinine, URSS, 684,9 pts
(sur 700 possibles) ; 2. Youri Pekhline,
URSS, 677 ; 3. Zdenek Kaplan, Tchécos-
lovaquie, 669.

Classement par équipes :
1. URSS, 2028,8 pts (sur 2100 possi-

bles) ; 2. Tchécoslovaquie, 2001,8 ; 3.
Yougoslavie, 1926,9.
Dames (2 sauts d'une hauteur de 1500
m. avec ouverture retardée de 20") ;
1. Galina Moukhina, URSS, 687,6 (sur
700 possibles) ; 2. Valentina Selivers-
toa, URSS, 679,9 ; 3. Dana Eloubtzova,
Tchécoslovaquie , 669,7.

Classement par équipes :
1. URSS, 1367 pts (sur 1400 possibles)';

2. Tchécoslovaquie, 1335; 3. France,
1204.

NATATION
PF* Pas d'Egyptiens à la traversée

de la Manche
Un nageur et deux nageuses égyp-

tiens se sont vu interdire toute parti-
cipation à la course annuelle de nage
à travers la Manche, du Cap Gris-Nez
à Folkestone, organisée pour 1-e 12 août
par l'imprésario Billy Butlin. M. But-
lin a déclaré que cette interdiction
était en rapport direct avec la crise à
Suez. Elle frappe notamment Abdel
Latif Habu Heif , qui remporta l'épreU-
ve l'année dernière.

HOCKEY SUR GLACE

Les championnats du
monde 1957 à Moscou

Les prochains championnats du
monde auront lieu du 24 février au 5
mars à Moscou. Le Canada et les Etats-
Unis ont d'ores et déjà envoyé leur ins-
cription. Pour la première fois, les Ca-
nadiens délégueront une sélection des
meilleurs joueurs du pays, et non une
équipe de club.

Fêtes de Genève

PROGRAMME GÉNÉRAL
des

VENDREDI 10 AOUT, à 21 h.
CORTÈGE FOLKLORIQUE INTER-
NATIONAL et présentations folklori-
ques.
Concerts — Bals publics — Bataille
de confetti — Grand bals en plein air.

SAMEDI 11 AOUT, dès 14 h.
CORSO FLEURI. — Musique des Ca-
rabiniers de Rome.
Concerts, bals publics, bataillé de
confetti et de fleurs.

DÈS 20 h. 30
FÊTE DE NUIT DANS LA RADE. —
GRAND FEU D'ARTIFICE. — Présen-
tation de haute voltige aérienne sous
hélicoptère par Andrée JAN, trapé-
ziste, Paris.
Concerts — Bals publics — Bataille
de confetti.

DIMANCHE 12 AOUT, dès 14 h.
CORSO FLEURI. — Musique des Ca-
rabiniers de Rome.
Concerts, bals publics, bataille de
confetti et de fleurs.

DÈS 20 h. 30
CORTÈGE FOLKLORIQUE INTER-
NATIONAL et présentations folklo-
riques.
Concerts, bals publics, bataille de
confetti. — Bals en plein air. •

LUNDI 13 AOUT, à 20 h. 45
Concert symphonique à la Rotonde
du Beau-Rivage par la BANDA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI de
Rome. . '. ' . ,
Tirage de la loterie à l'issue du con-
cert.

Location ouverte à I'ASSOCIATION
DES INTÉRÊTS DE GENÈVE
Au GRAND PASSAGE S. A.

TENNIS

Voici les résultats enregistrés en
quarts de finale du simple messieurs
dea championnats internationaux d'Al-
lemagne à Hambourg :

Lewis Hoad, Australie, bat Nicola Pie-
trangeli , Italie, 6-3, 6-4, 6-0 ; Sven Da-
vidson, Suède, bat Eon Candy, Austra-
lie, 4-6, 3-6, 7-5, 7-5, 12-10 ; Kurt Niel-
sen, Danemark, bat Giuseppe Merlo,
Italie, 6-0, 1-6, 6-4, 8-6 ; Orlando Siro-
la, Italie, bat Ulf Schmidt, Suède, 8-6,
6-3, 10-8.

En double messieurs, la seconde gar-
niture italienne Bergamo - Facchini a
vengé l'échec subi par la paire Pietran-
geli - Sirola contre les Français Dar-
mon - Molinari, en triomphant faci-
lement des Danois Nielsen - Ulrich par
6-1, 6-4, 6-4.

La Coupe Davis
La première finale interzone de la

coupe Davis, opposant l'Italie au vain-
y-iiueur de la zone américaine Mexique -

Etats-Unis, aura Ueu les 28-29-30 sep-
tembre à Forest Hills. Le vainqueur de
cette rencontre disputera la seconde
finale interzone, en décembre, contre
l'Inde.

Les Suisses au tournoi
prof essionnels de Scarborough

Voici les résultats obtenus par les
Suisses au cours du traditionnel tournoi
professionnels de Scarborough :

J. de Mos, Hollande, bat R. Thurner,
Suisse, 6-4, 6-1, 6-0 ; G. Worthington,
Australie, bat J. Brechbûhl, Suisse, 6-3,
6-1, 6-1 ; H. Hûrlimann, Suisse, bat A.
Bryant, Grande-Bretagne, 6-0, 6-4, 6-
3. Le premier des têtes de série à être
éliminé a été l'Américain Fred Perry
qui a perdu contre l'Egyptien Salem
Khaled par 3-6, 6-1, 2-6, 5-7.

Les championnats
internationaux d'Allemagne

Notre feuilleton illustré

de Prosper Mérimée

Dans la chambre demeuraient Orso, Colomba et le
préfet qui était tout bouleversé par les événements
dramatiques qui venaient de se dérouler devant lui.
Orso déclara que si le fils Barricini, qu'il venait de
frapper au visage, le provoquait, il se battrait en duel
avec lui. Si leur père l'arrêtait, il se défendrait éner-
giquement, mais le préfet déclara que le maire serait
provisoirement suspendu. Pour mettre fin à l'affaire,
le préfet se décida à partir pour aller chercher l'avo-
cat général. H comptait être de retour au bout de
trois Jours.

Aussitôt que le préfet se fut mis eh route, Orso en-
voya une lettre à un des fils Barricini , dans laquelle
11 le provoquait en duel. En même temps Colomba

envoya chercher six ou sept bergers pour défendre la
maison, puisque la guerre était déclarée. Le Jour sui-
vant une lettre arriva de Miss Neville, dans laquelle
elle faisait savoir, qu'elle arriverait avec son père à
Pietranera le lendemain. Orso décida d'aller à leur
rencontre pour leur demander de reculer la visite
jusqu'au moment où la querelle serait liquidée. La
place de Pietranera était déserte, il ne s'y trouvait que
les gendarmes placés en faction par le préfet et quel-
ques femmes qui ne craignaient pas de se montrer.
Bien que cela contrariât Orso, Colomba exigeait qu'ils
prennent l'offensive envers la famille Barracini.

Pour avoir un prétexte à ouvrir les hostilités, Co-
lomba sortit le soir venu et après s'être assurée que

tout le monde était couché, elle alla au pré, attrapa
le cheval de son frère et avec son stylet lui fit une
coupure profonde à l'oreille ; la bête s'enfuit avec un
hennissement de douleur, tandis que Colomba réusls-
sait à regagner la maison sans être vue.

Le lendemain, quand Orso voulut se mettre en route,
les bergers ramenaient le cheval ensanglanté. Us étaient
furieux de l'outrage manifesté envers leur maitre.
Colomba les traita avec mépris, parce qu'ils n'atta-
quaient pas tout de suite les Barricini. Un des bergers
proposa alors de faire flamber la grange des Barricini,
mais Orso interdit ces violences en disant que C'était
à la police de s'occuper de l'affaire.

Colomba

AUTOMOBILISME

Lors des premiers essais du Grand
Prix d'Allemagne, qui se disputera di-
manche au Nuerburgring, l'Argentin
Juan Manuel Fangio, sur Ferrari, a of-
ficieusement battu le record du tour à
la moyenne de 145 km. 800. Le record
officiel appartient à Hermann Lang
(Allemagne) sur Mercedes Benz à la
moyenne de 138 km. 500.

Encore Fangio !
La seconde journée des essais pour

le Grand Prix d'Allemagne s'est dérou-
lée jeud i sur le circuit du Nuerburgring
par un temps très défavorable. Les voi-
tures ont dû rouler par de très violen-
tes averses, avec un vent atteignant
une vitesse de 75 kmh. L'Argentin Fan-
gio, sur Ferrari , s'est montré le plus
rapide, couvrant le tour en 10' 02"8,
soit à 136,300 kmh. de moyenne. Vien-
nent ensuite : Castellotti , Italie, sur
Ferrari , 133,300, Peter Collins, Grande-
Bretagne, sur Ferrari, 132,200, Stirling
Moss, Grande-Bretagne , sur Maserati,
125,700, Perdisa, Italie, sur Maserati ,
123,100, puis le Français Jean Behra et
l'Italien Musso, le premier sur Maserati
et le second sur Ferrari.

BOXE

Carter bat Satterfield par k. o.
Mercredi soir au War Mémorial Au-

ditorium de Syracuse (New-York), le
poids lourd Harold Carter a battu Bob
Satterfield par k. o. au 5e round. Avant
ce combat, Carter et Satterfield étaient
classés respectivement 10e et 6e poids
lourds mondiaux.

Fangio bat le record du tour
au Nuerburgring

MOTOCYCLISME

Le pilote allemand de la NSU Wil-
helm Herz, qui a établi , avec un modèle
Delphin 350 cm3, les records du monde
du kilomètre, à la moyenne de 313
kmh. et des 5 milles, à la moyenne de
305 kmh., ne verra pas ses performan-
ces homologuées. En effet , durant sa
tentative, sa machine a subi une ava-
rie qui a nécessité une réparation de
quelque 8 heures. De ce fait , le pilote
n'a pu effectuer ses essais en sens in-
verse dans le délai imposé par les rè-
glements et ses performances ne pour-
ront être reconnues comme record du
monde. C'est donc toujours le Néo-Zé-
landais Wright qui détient le record du
kilomètre, avec une moyenne de 297
kmh.

CYCLISME

La sélection française
pour les championnats du

monde sur route
Au cours de sa réunion de mercredi

soir, la commission sportive de la fé-
dération française a désigné les huit
coureurs qui représenteront la France
au championnat du monde profes-
sionnels sur route, à Copenhague. Ce
sont : Bernard Gauthier (champion
de France) , Louison Bobet, Louis Ca-
put, André Darrigade, Jacques Du-
pont, Jean Forestier et Roger Walko
wiak. Ont été désignés comme rempla-
çants : Gilbert Bauvin, Claude Le Ber,
René Privât et Gilbert Scodeller.

Sur sa demande, Jacques Anquetil
été retiré de cette liste. Il ne dispute-
ra donc que le championnat de pour-
suite.

Les Italiens aux
championnats du monde

sur piste
En vue des championnats du monde

sur piste, la commission technique de
l'Union vélocipédique italienne a con-
voqué à Dalmine, où se déroulera l'en-
traînement à partir du 7 août, les pis-
tards suivants :

Vitesse professionnelle : Antonio
Maspes, Mario Morettini et Enzo Sac-
chi.

Poursuite professionnelle : Nino" de
Rossi, Guido Messina et Donato Piazza.

Vitesse amateurs : Giuseppe Ogna,
Céleste Oriani, Guglielmo Pesenti et
Cesare Pinarello.

Poursuite amateurs : Ercole Baldini,
Leandro Faggin, Virgilio Pizzali et Car-
lo Simonigi.

Le Tour de l'Ouest
du 5 au 13 août

Le Tour de l'Ouest, dernière grande
épreuve française par étapes de la
saison, sera disputé pour la 19e fois
du 5 au 13 août prochains et, comme
chaque année, sera l'occasion d'un nou-
veau duel franco-belge. Parmi les 80
coureurs retenus figurent en effet- une
majorité de coureurs des deux nations
et les forces de celles-ci apparaissent
très équilibrées.

L'épreuve, d'un kilométrage total de
1861 kilomètres, sera courue en 9 éta-
pes. Ces dernières se présentent comme
suit :

lre étape : Nantes-Cholet (254 km.) ;
2e étape : Cholet-Alençon (222 km.) ;
3e étape : Alençon-Lisieux (113 km.) ;
4e étape : Lisieux-Granville (230 km.) ;
5e étape : Granville-Rènnes (184 km.) ;
6e étape : Rennes-St-Brieuc (179 km.) ;
7e étape : St-Brieuc-Brest (238 km.) ;
8e étape : Brest-Lorient (241 km.) ; 9e
étape : Lorient-St-Nazaire (198 km.).

Les records établi par Herz ne
seront pas homologués
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Les Rats du Désert
Richard BURTON - Robert NEWTON - James MASON
On leur avait demandé de tenir 2 mois, ils tinrent 242 jours .
Une reconstitution impressionnante... Un document historique...

palpitant...

Une excellente aff a ire 
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Fiancés , choisissez ce magnifique modèle de chambre à
coucher. En Togo elle ne coûte que Fr. 1390.—

En Gabon Fr. 1480.—
En noyer choisi Fr. 1580.—

3 étages d'exposition — Facilités — Auto à disposition

LE BARON
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MORTON
^sa *̂=̂  irad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

— C'est vous, Poids-Lourd? Ici Mannering. A quelle
heure revient Bill ? Deux heures ? Ça va. Dès qu'il arrivera,
dites-lui d'envoyer des patrouilles dans tout Lambeth. Oui,
Lambeth ! Non , je ne sais pas exactement où. Si je le savais,
je vous le dirais. Mais je vous promets du sport dans ce coin-
là cet après-midi. N'oubliez pas, Tring, c'est important et
dites aussi à l'inspecteur que Grunfeld a enlevé Miss Fauntley.
Je suis bien de votre avis, c'est épouvantable!

John raccrocha , passa dans la salle de bains et prit dans
son armoire à pharmacie une petite boîte pleine d'une poudre
jaune. Fouillant dans ses poches, il y trouva une boite
d'allumettes, qu 'il vida et remplit à moitié de cette poudre.
Puis, il alla ouvrir un tiroir de son secrétaire, prit un petit
bâton de dynamite, défi t le papier et laissa tomber un peu de
poudre dans la boîte d'allumettes, qu'il referma soigneuse-
ment pour la glisser ensuite dans la poche de son pantalon.
Bidau le suivait des yeux d'un air surpris et désolé :

— Je ne peux pas vous laisser partir avec ces brutes,
Monsieur...

— C est pourtant la seule solution, mon pauvre Bidau.
Mais si je réussis mon coup, nous en aurons fini avec eux.

A deux heures très précises, Labat et Haramboure arri-
vèrent.

— Comment faites-vous pour entrer chez moi comme dans
un moulin, demanda John.

— J'ai ma clef, tout simplement. Et maintenant dépê-
chons-nous. Pour commencer où sont les papiers que vous
avez piqués cette nuit à Battersea?

— Dans mon coffre, à ma banque.
— Ça tombe bien! Nous y passons de toute façon. Vous

allez retirer votre collection de bijoux et nous en faire cadeau.
Vous prendrez aussi de l'argent liquide, mais pas trop pour
ne pas attirer l'attention.

— 'Avant tout, dit John, j'ai une question à vous poser.
— Et moi je n'ai pas à vous répondre, dit sèchement Labat.
— Vous me répondrez, ou bien je ne bouge pas d'ici. Vous

pourrez me transformer en passoire, si cela vous fait plaisir.
Et je vous jure que je ne bluffe pas. Comment va Miss
Fauntley ?

La bouche mince et inquiétante se tordit dans un semblant
de sourire:

— Bien, rassurez-vous. Elle est avec sa nouvelle amie, la
petite La Roche-Cassel. Et maintenant, en route. Inutile de
vous rappeler que mon revolver est dans ma poche, et que je
n 'hésiterais pas à sacrifier un costume pour vous descendre.

Comme l'avait annoncé Labat, ils passèrent d'abord à la
banque. Très désinvolte John descendit à son coffre , prit tous
les bijoux qui s'y trouvaient — en se félicitant d'avoir confié
les plus belles pièces de sa collection à la chambre-forte de
Lord Fauntley ! et retira deux mille livres en billets de dix
livres. Puis il remonta dans la grosse Jaguar noire.

Haramboure conduisait. Labat , a côte de John, fumait sans
mot dire.

— Comment pouvez-vous tuer n 'importe qui , comme
cela, sans trop savoir pourquoi , Labat? demanda John, de
l'air débonnaire et indulgent d'un confesseur ou d'un
psychiatre...

— Probablement parce que je me fiche pas mal de mourir,
répondit le Français avec simplicité.

— Cela vous est vraiment égal de mourir ? fit John, étonné.
— Complètement. (Pour une fois, les yeux noirs regar-

dèrent Mannering sans hostilité.) Depuis des années, je n'ai
envie que d'une seule chose: retourner dans mon petit bled
natal... Impossible, j'y suis brûlé... Alors...

— Pourtant, vous prenez tous de sérieuses précautions,
dans votre troupe.

— Ça m'est bien égal de mourir, mais je ne supporterais
pas de passer vingt-quatre heures en prison. Et puis cessez de
bavarder, et mettez ces lunettes.

Lorsque les trois hommes entrèrent dans le bureau de
Grunfeld, à Lambeth, celui-ci buvait son café, Minx assise à
côté de lui, souriait , les yeux brillants, les pupilles très
dilatées.

— Qu'est-ce que tu ramènes, Labat? demanda Grunfeld.
Labat déposa sur une table les papiers, l'argent, les bijoux :

des bagues roulèrent à terre, Minx se précipita, suivie aussitôt
par Grunfeld; Labat resta impassible, un sourire méprisant
aux lèvres. Mannering rencontra son regard :

— Pas très beau à voir, hein, Labat, ces deux corbeaux.
Labat ne répondit pas. Grunfeld se releva aussi vite qu 'il

le put , et grogna méchamment:
— Labat, gifle-moi ce coco-là.
Tranquillement , Labat déclara :

— Je veux bien le tuer, patron, mais pas le gifler. Après
tout, il a du cran...

— A toi alors, Haramboure.
— Tiens, l'électricien ! murmura John... Il va faire des

étincelles, celui-là.
A peine avait-il terminé sa phrase, que la lourde main de

Grunfeld le frappai t en plein visage : une fois, deux fois, trois
fois. John serra les dents sans rien dire. Finalement , reprenant
son souffle , il parvint à murmurer:

— Alors, Minx, vous n 'intervenez pas? J'ai pris votre
défense, moi. l'autre jour.

La jeune femme baissa les yeux sans répondre. Labat
s'avança :

— Vous trouvez que nous avons tellement de temps à
perdre, patron? Mannering, une question et ce sera tout: où
sont les Etoiles ?

Mannering regarda Labat dans les yeux:
— Pour rien au monde je n 'aurais répondu à votre affreux

patron , mais vous... Seulement, je n 'en sais absolument rien
et je m'en fiche complètement à l'heure qu 'il est. Je suis venu
chercher Lorna, et tout le reste m 'indiffère.

— Tu t 'imagines que je vais te la rendre , ta Lorna , tu
rêves, mon garçon , ricana Grunfeld.

— Alors, c'est qu 'elle n 'est pas ici. Vous m 'avez bluffé.
— Si, elle est ici... Tiens, voilà sa cravache... C'est même

une belle tête de pioche, elle n 'a pas dit un mot. Ce n 'est pas
comme la Française. Nous nous sommes fait traite r de tous
les noms. Elle est amusante, cette petite. (Grunfeld éclata
d'un rire épais.) Ne t 'inquiète surtout pas pour elles : je
compte bien m'en occuper. Et elles ne s'ennuieront pas : je
vais leur faire goûter les charmes de la cocaïne. Dans un mois,
elles seront comme Minx . . Prêtes à tout pourvu que ie 'eur
donne leur drogue. (Â suivre./

© SOURDS ©
Centrale d'appareils acoustiques de la

S. R. L. S.
Pas de consultations le 4 août

Prochaine séance

Samedi ler septembre
de 10 h. V. à 12 h. et de 13 h. .'_ à 17 h.
à la salle de la Croix Bleue , Progrès 48

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Immeuble locatit
A vendre à Cully (Lac Léman) , situation unique,
bâtiment neuf de 5 appartements tout confort.
Location assurée. Rendement intéressant. Néces-
saire pour traiter Fr. 70.000.—.
Renseignement : Etude F. H. CORNU, notaire,
Chexbres.

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

GRAND BAI,
Tous les samedis soir

Orchestre HOT-BOVS
Grande salle rénovée avec piste de dansi

spécialement aménagée
Jambon de campagne _ Assiettes froidet

Se recommande : Famille Marchon
Charrière 91 Téléphone 2.13.41

Employée
de maison

sachant bein cuisiner, est
cherchée pour ménage

soigné de deux personnes.
Très bons gages. — Faire
offres sous chiffre C. G.
15957, au bureau de L'Im-
partial.
NETTOYAGES Personne
consciencieuse est deman-
dée tout de suite pour

nettoyages d'un bureau.
— Faire offres sous chif-
fre D. L. 16033, au bureau
de L'Impartial.

Echangez
du vieux contre du

NEFF ! Cuisinières à
gaz NEFF, dernier cri,
neuves avec garantie,
triple émaillage Ivoire
de luxe, 3 brûleurs éco-
nomiques, grand four :
(289 fr. moins reprise
de votre vieille cuisi-
nière Jusqu'à 200 fr.,
selon sa valeur) . Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. 5 55 90.

DIMANCHE 5 AOUT

Courses de che.ai aux Basses

Sdiril de l'Hôtel k fille
A MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de 1ère qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille CAPRA Tél. (037) 7.21.24
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Des aujourd nui ' ' Dès aujourd'hui

LA SOMPT UEUSE OPÉRETTE DE FRANZ LEHAR

parlée et chantée en français

avec le concours des CHŒURS et de l'ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE BERLIN
et des célèbres BALLETS YOUGOSLAVES

Tél. 2 25 50 UN FILM MUSICAL FASTUEUX Tél. 2 25 50



RADIUM
Garnissage soigné.

fajrtde6 ML TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix. I

Madame Charles Jeanneret-Wiitrich ;
Madame Marguerite Jeanneret, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mesdames Elisa et Jeanne Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la !
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Charles JEAN NERET
leur très cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, ce jour,
vendredi, dans sa 60e année, des suites d'un
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura ieu le

lundi 6 août, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps sera déposé au pavillon du ci-

metière.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera

pas porté.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue de Beau-Site 25.

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

Remise dejommerce
M. E. Laubscher fils a l'honneur d'aviser sa
bonne et fidèle clientèle des Montagnes neu-
châteloises qu 'il a remis dès le 26 juillet
l'exploitation de son établissement

L'Hôtel de la Gare
à Corcelles-Peseux

à M. ROBERT GACON ET FAMILLE.
Il les prie de bien vouloir reporter la con-
fiance qui lui a été témoignée à Monsieur
Robert Gacon.

REPRISE DE COMMERCE
Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous
avons le plaisir de vous informer que nous
reprenons dès le 26 juillet l'exploitation de
l'Hôtel de la Gare, de Corcelles.
Par un service soigné et de la marchandise
de 1ère qualité , nous espérons mériter de
la clientèle la confiance que nous sollicitons.

Se recommande : Famille R. Gacon.
N 

DF J.-B. MATTHEY_
Médecin . Dentiste

OE il
Etat-civil du Locle

du 31 juillet 1956
Naissances

Jean - Daniel Gurtner ,
fils de Hans, agriculteur ,
et de Denise - Hélène, née
Perret, Bernois. — Maria-
Laura Marangoni, fille de
Domenico _ Onorio, mé-
canicien, et de Marisa, née
Bizz i, Italienne.

Fabrique d'horlogerie
offre places stables à

Horlogers complets
pour visitages,

Retoucheurs (ses)
Régleuses

connaissant le point d'attache ,

Acheveurs
d'échappements

pourraient être mis au courant de
la retouche ,

Remonteurs
de finissages et mécanismes,

Emboîteurs
poseurs de cadrans.

Ecrire sous chiffre M. J. 15715 au
bureau de l'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

„ _ ,, Pour bien terminer les vacancesSamedi

î _T?_ '_ . .n Course en zig-zag
Dép. 13 h. 30 Ayec 4 heures S0ignés Fr. 15.—

Saignelégier, Delémont, Laufon

n „ La Petite LuceiieDimanche charmoille

^8h Les Grottes de
Ret. îg h. Réclère

St-Hippolyte
Prix de la course Fr. 15.—

Barrage de Rossens - Charmey

?™û.che jaunpass
Dép. 7 h. Boltigen
Ret 21 h 

LB LaQ B|6Urr- la- Thoune - Berne

M-di FOIRE DE MORTEAU
7 a°Ut Dép. 13 h. 30 Fr. 5-

Tour du Lac de Thoune
Mardi . _ .7 août Lac Bleu -Dép 7h Kandersteg

I

Prix de la course Fr. 19.—

Mercredl Tour du Lac de Thoune
ĥ Barrage du Grimsel

Prix de la course Fr. 24.—

Soleure - Wolhusen - LUCERNE

?2i=he stanserhorn
Dep. 6 h.. 30 Vallée de l'Entlebuch - Prix deFr. 26.— la course avec chemin de fer de

montagne compris.

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

Nous cherchons pour nos différents
rayons de

Conf ection dames
Conf ection enf ants
Bonneterie et lingerie

VENDEUSES
IEIIEIIE-
retoucheuse

nous offrons places stables , à per-
sonnes capables , ayant de l'initiative,

i et désirant se créer une situation
intéressante.

Prière de faire offres écrites en joi-
gnant certificat aux magasins

_ _ e t . A u x .o_ -FOr. _ s  -faQgefr, rTfTffBW W__

Entrée de suite ou à convenir ; toute
discrétion assurée

Excursions "Y.a pid - Bianc "

.̂ û .
1 La Vallée du Dessoubre Fl- 10-—

l'août Le Creux-du-Van **• 9-~

fg Chasseral 2̂
ni ^ Course surprise
* Y~_.ï de fin de vacances av. grand5 aoUt menu Fr. 25.-
Dimanche Le Simmenthal-Château d'Oex
5 août La Gruyère Fr. 18.—
Dimanche Le Weissenstein
5 août avec télé-siège Fr. 15 —
Mardi Foire de Morteau
7 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage GLOHR Av- Ï̂S.

On cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

Sommelier (Sommelière)
connaissant bien les deux services.

Offres à

Restaurant Beau Rivage, Neuchâtel.

!_ foi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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AVIS IMPORTANT
Prolongation de la ligne du Centenaire

et introduction du sens unique rue Morgarten

Par suite de l'introduction du sens unique
montant à la rue Morgarten , la ligne 4 est
prolongée jusqu 'au carrefour des Forges.

Pendant les transformations de la ligne
aérienne qui dureront du samedi 4 au ven-
dredi 10 août 1956, les trolleybus des lignes
2 et 4 empruntent le parcours suivant :

Rue de la Fusion - Marvin - Usine électri-
que - Centenaire - Boucle des Forges et retour
par Centenaire - Usine électri que - rue des
Entilles - Léopold-Robert.

Dès samedi 11 août 1956, l'horaire normal
sera rétabli et les parcours des lignes 2 et 4
seront modifiés comme suit :

Ligne 2
Gare - Léopold-Robert - rue du Locle -

Morgarten - Centenaire - Usine électrique -
rue des Entilles - Léopold-Robert - Gare.

Ligne 4
Gare - Invicta - rue de la Fusion - Marvin -

Usine électrique - Centenaire - Boucle des
Forges et retour par Centenaire - Usine élec-
tri que - rue des Entilles - Léopold-Robert -
Gare.

DIRECTION TC.

On s'abonn e en lont temps i « L'IMPARTIAL

Etat civil de La Sagne
Juin 1956
Naissance

28. Junod Claude - An-
dré, fils de Julien-Henri
et de Elisabeth née Bel-
son (né à La Chaux-de-
Fonds) .

Mariage
29. Fontaine Maurice -

Prosper , domicilié à Vou-
vry (Valais) et Aubry

Thérèse - Françoise-Hen-
riette, domiciliée à La

Sagne (célébré à Fri-
bourg) .

Juillet
Naissances

7. Ramseyer Jacqueline-
Dorette, fille de Albert -
Etienne et de Dorette -
Léa née Lambercier (née
au Locle).

10. Perret Pierre-Etien-
ne, fils de Etienne - Ar-
thur et de Claudine - Hé-
lène née Cuche (né à La
Chaux-de-Fonds) .

Mariage
20. Jaquet Louis - Ar-

nold et Matile Marthe -
Hélène, tous deux domi-
ciliés à La Sagne.

Décès
26. Ischer Albert , né le

16 juin 1900, époux de
Léa - Isabelle née Sieber.

f
a™?f Strasbourg Fr. 30—

^août
1 Jolimont, dép. 13 h. 30 Fr. 9.—

Nos belles courses de dimanche
Dimanche COURSE SURPRISE
Dép. 13 h. avec bateau et 4 heures, Fr. 13.—

"?S  ̂ GOUMOIS
Dép. 14 h. Fr. 7.—

fwû t"*
6 ARBOIS Retour Besançon

Dép. 7 h. ¦ Fr. 16.—, avec dîner Fr. 24.—

Dimanche MARIASTEIN-BALE
Dép. 7 h. Fr. 15.— Enfant 7.50

Mardi Foire de Morteau
7 août dép. 13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35

Métropole 13 h. 37 - Qd. Pont Fr. 5.-

TIMBRES DE VOYAGE ACCEPTES

t
Madame Louis Cassina, ses enfants et

petits-enfants, ont l'immense douleur d'an-
noncer la mort de leur époux et père

Monsieur

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

Castel San Pietro (Tessin) , le 2 août 1956.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité à

Castel San Pietro, vendredi 3 août 1956,
à 17 heures.

R. I. P.
Il n'est pas envoyé d'avis mortuaire.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.
La riposte des Alliés au colonel Nas-

ser se sera fai t  attendre. A vrai dire
ee n'est pas celle que la France et l'An-
gleterre espéraient. Mais du moment
que l'Egypte promet la libre circula-
tion sur le canal, pouvait-on aller plus
vite et surtout plus loin ? Encore fau -
dra-t-il voir ce que valent les promes-
ses d'un dictateur. M . Eden n'y croit
pas. Et il a expliqué p ourquoi aux Com-
munes. Nasser, en e f f e t , ne pourra pas
payer son barrage d'Assouan avec les
sommes qu'il retirera du canal . Ces
sommes sont trop minimes et il fau t
déduire encore l'indemnité aux action-
naires et les frais d'entretien. Ainsi, ou
bien Nasser — si on le laisse faire —augmentera les taxes ou bien ne paie-
ra rien. D'où la nécessité impérieuse
d'une gestion internationale qui met-
trait la grande voie de communication
maritime à l'abri des fantaisies et des
sautes d'humeur d'un dictateur irasci-
ble. Mais Nasser accepter a-t-il ? Tout
est là. Ajoutons qu'aux Communes, l'op-
positio n travailliste s'est montrée en-
tièrement solidaire du gouvernement
et approuve une attitude ferme et fran-
che. (Rassemblement de la flotte de
Méditerranée, mobilisation de 25.000
réservistes, etc., etc.) Mais M. Gaitskell
met toutefois en garde le gouvernement
contre l'utilisation injustifiée de la
force.  «La force , a-t-il dit, n'a pas été
utilisée dans le seul cas où elle se jus-
tifiait : l'interdiction faite par l'Egypte
au transit des bateaux israéliens dans
le canal. L'usage de la force peut être
nécessaire, mais il fau t  veiller à ce qu'il
soit conforme à la Charte des Nations
unies. >

* _ •
Comme l'a dit également M.  Gaits-

Tcell, le souci de la Grande-Bretagne
et de la France est constitué par le
surcroit de prestige que le colonel Nas-
ser pourrait tirer des derniers événe-
ments. « Les puissances amies au Le-
vant nous abandonneront — dit-il —et se rallieront à l'Egypte, notamment
l'Irak, la Jordanie et l'Arabie séoudite.
Des Etats arabes nationaliseront les ex-
ploitations pétrolières et le prestige ac-
cru de Nasser signifiera une menace
croissante pesant sur Israël. » M. Gaits-
kell a rappelé que l'Angleterre avait
pris des engagements envers ce der-
nier pays. Les mêmes arguments ont
été évoqués devant M.  Dulles , qui s'en
retournera à Washington dûment nan-
ti du fa i t  que l'Angleterre considère
l'incident de Suez comme une pierre
de touche de l'alliance USA - Grande-
Bretagne. Les Français, de leur côté, ne
lui ont pas caché que la cohésion ou
la décomposition de l'Occident en dé-
pend. Si l'Amérique cherchait mainte-
nant à tirer son épingle du jeu après
avoir mis les démocraties dans le bain,
elle en supporterait les conséquences,
qui seraient si graves qu'on n'ose même
pas les envisager. C'est pour quoi on
peut s'attendre à ce que l'attitude des
USA vis-à-vis de Nasser soit catégori-
que. Ou il cède et se tient désormais
tranquille. Ou l 'intervention militaire
des trois puissances s'ef fectuera.

* * _
L'attitude russe en l'occurrence reste

très réservée. Cependant on croit que
Moscou appuiera l 'idée d'une Confé-
rence internationale chargée de régler
le problème selon les bases établies à
Londres.

* * *
Les Pays-Bas à leur tour ont pris

position touchant la nationalisation de
Suez. Le gouvernement hollandais s'en
est déclaré « indigné » et a fai t  savoir
à l'ambassadeur égyptien à La Haye
qu'il considérait cette décision unilaté-
rale comme inadmissible.

* • •
Le Pakistan, de son côté, estime que

« la meilleure solution au problème con-
sisterait à respecter les droits souve-
rains de l'Egypte tout en garantissant
les. intérêts des pays usagers du canal
de Suez ». C'est ce qui s'appelle ne pas
se compromettre...

• _ «
On signale la f i n  du rationnement

alimentaire dans l'Allemagne de l'Est.
Mais l 'état ' d'approvisionnement du
marché reste très faible et ne pourra
être rendu normal qu'avec l'appui de
l'URSS.

* *% #
Les cheminots italiens menacent de

faire grève à nouveau. Mais cette fo i s
pour 48 heures, les 9 et 10 août. On es-
père que les pourpa rlers aboutiront
avant.

Le Congrès américain refuse de voter la

loi sur le surempierrage.

Bonne nouvelle pour l'horlogerie suis-
se, qui semble avoir trouvé enfin au
Congrès américain l'audience et la
compréhension qu'elle mérite I En ef -
f e t , les Congressmen ont carrément
laissé tomber le projet de loi sur le

surempierrage, qui ne pourra plus être
repris avant la f i n  de l'année, si mê-
me on le reprend un jour. En ef f e t , la
manifestation d'hostilité des sénateurs
et représentants est catégorique. Ils ont
refusé d'examiner le projet avant de
s'en aller, ce qui équivaut à une con-
damnation. Ainsi la Trésorerie, qui s'é-
tait mise à la remorque des protection-
nistes ultra, et le sénateur républicain
Martin, en seront pour leurs frais.  Une
grosse menace est provisoirement écar-
tée. Nul ne s'en réjouira davantage que
nous, qui attendions impatiemment la
nouvelle et qui sommes fort  heureux de
la communiquer à nos lecteurs.

P. B.

L'Angleterre rappelé $e$ réservistes
La marine de guerre britannique est prête à appareiller en direction de Suez et
de nombreuses escadrilles de la R. A. F. sont en train de prendre position dans
le bassin de la Méditerranée. La Conférence internationale de Londres est con-

voquée pour le 16 août, mais Nasser a refusé d'y participer.

L'ONU n'intervient pas
(pour l'instant)

NEW-YORK, 3. — United Press. —
Le secrétaire général de l'ONU M. Dag
Hammaskjoeld, a annoncé, jeudi , que
son intervention dans la crise de Suez
serait prématurée. U a, néanmoins,
laissé entendre que l'organisation des
Nations-Unies pourrait fournir des ga-
ranties pour l'internationalisation du
Canal de Suez.

Le secrétaire général a ajouté que
l'Egypte l'a tenu au courant de cer-
tains aspects du conflit , sans toutefois
demander son conseil.

Les ministres sont satisfaits
LONDRES, 3. — United Press. — Les

ministres des affaires étrangères des
trois grandes puissances ont mis, jeu-
di soir, la dernière main à leur projet
d'établir un organisme de contrôle in-
ternational du Canal de Suez. Ils ont
clos leurs entretiens (qui ont duré 5
jours ) à 20 h. 05.

M. Dulles a déclaré aux correspon-
dants de presse que la conférence a
été couronnée de succès et que l'en-
tente a été parfaite . Il a quitté Lon-
dres hier soir pour rentrer aux USA.

M. Christian Pineau, chef du Quai
d'Orsay, s'est également déclaré en-
chanté du résultat des entretiens. Il a
regagné Paris hier soir.

24 nations invitées
à participer à la Conférence

internationale
LONDRES, 3. — United Press. —

Dans leur déclaration commune met-
tant fin aux entretiens des trois gran-
des puissances occidentales, MM. Pi-
neau, Lloyd et Dulles ont invité l'U-
nion soviétique et 23 autres nations à
se rencontrer afin d'élaborer un or-
ganisme international chargé du con-
trôle du canal de Suez et ont averti
l'Egypte que des mesures seront pri-
ses pour mettre en vigueur ce projet.

Seront invités à la conférence :
l'Egypte, l'URSS, l'Espagne, la France,
l'Italie, les Pays-Bas, ia Turquie, la
Grande-Bretagne, l'Australie, Ceyian,
le Danemark, l'Ethiopie, le Portugal, la
Grèce, l'Inde, l'Indonésie, le Japon ,
l'Iran, la Nouvelle-Zélande, la Norvè-
ge, le Pakistan, la Suède, l'Allemagne
occidentale et les Etats-Unis.

Il s'agit donc des nations signataires
du traité de Constantinople , conclu en
1888 et garantissant la libre naviga-
tion entre Port Said et Suez.

La déclaration tripartite invite les
24 nations à envoyer leurs représen-
tants le 16 août, à Londres, afin d'étu-
dier la nationalisation de la société
du canal qui «menace la liberté et la
sécurité du canal. _¦

Les trois ministres des Affaires
étrangères ont convenu qu'il ne sera
pas question de recourir à la force
avant que la conférence ait examiné
tous les aspects du problème.

Ils ont, cependant, admis que LA
GRANDE - BRETAGNE MOBILISERA
LES FORCES NECESSAIRES A GA-
RANTIR LE LIBRE PASSAGE A TRA-
VERS L'IMPORTANTE VOIE D'EAU
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'orga-
nisme de contrôle international.

Un porte-parole a ajouté que la con-
férence aura lieu à l'échelon ministé-
riel, ce qui veut dire que le secrétaire
d'Etat américain Dulles retournera à
Londres dans quinze jours.

« L'Egypte sera obligée
d'augmenter les droits de

passages »
déclare M. Eden aux Communes

LONDRES, 3. — Lors de son exposé
à la Chambre des communes, M. A.
Eden a souligné l'importance du canal
de Suez en rappelant que 70 millions de
tonnes de pétrole y transitent. U a af-

firmé en outre qu 'on ne peut avoir au-
cune confiance en la parole de Nasser.
U a rappelé les obligations découlant
de la Convention de 1888.

Sir Anthony Eden a précisé ensuite
que la libre navigation dans le canal
de Suez ne dépendait pas seulement
de la non-immixtion. Le canal, a-t-il
dit, a besoin d'importants investisse-
ments pour pouvoir assurer son service
alors que le trafic maritine actuel aug-
mente de 7 pour cent par an. Le ton-
nage des bateaux croît constam-
ment. La Compagnie du canal a accu-
mulé de fortes sommes pour amélio-
rer le fonctionnement de cette voie
maritime. Une somme de 20 millions de
livres a été prévue à cet effet et ce
programme, a ajouté sir Anthony Eden,
n'est pas encore suffisant, car durant
la prochaine décennie, le trafic par
Suez va augmenter énormément.

Sir Anthony Eden a ensuite fait état
de la décision du président Nasser de
transférer à la construction du barrage
d'Assouan les revenus tirés du canal.
Mais Nasser, a-t-il dit , devra égale-
ment payer 70 millions de livres pour
indemniser les actionnaires du canal.
Or, le bénéfice net de l'exploitation du
canal est seulement de dix millions de
livres. Est-il possible dans ces condi-
tions, a demandé sir Anthony Eden,
de croire en la parole du présent gou-
vernement égyptien selon laquelle le
trafic maritime sera autorisé par le
canal sans augmentation des droits ?

Répondant à un député , il rappela
que l'Angleterre avait porté devant
l'ONU le problème posé par l'interdic-
tion de franchir le canal intimée par
Nasser aux navires israéliens.

Trois porte-avions
britanniques vont être

envoyés en Méditerranée
LONDRES, 3. — Reuter. — L'amirau-

té britannique a annoncé jeudi soir
qu'elle envisageait d'envoyer le porte-
avions « Bulwark » le 6 août en Médi-
terranée. Il est probable que deux au-
tres porte-avions, le « Theseus » et le
« Océan » appareilleront le premier le
5 août déjà , et le second le 7 août
vers la même destination que le « Bul-
wark ».

Les réservistes rappelés
LONDRES, 3. — United Press. — Le

ministre de la guerre britannique, M.
Anthony Head, a annoncé à la Cham-
bre des communes que la reine Eliza-
beth venait de signer un décret royal
autorisant le gouvernement à rappeler
les réservistes.

La Grande-Bretagne a mobilise jeudi
ses armées de l'air , de terre et de mer
afin d'appuyer la demande d'interna-
tionalisation du canal de Suez formu-
lée par les trois ministres des affaires
étrangères.

La Royal Air Force a expédié des es-
cadrilles de bombardiers bi-réacteurs
Canberro au Moyen-Orient.

LES SUJETS BRITANNIQUES RESI-
DANT EN EGYPTE ONT REÇU L'OR-
DRE DE SE TENIR PRETS A REGA-
GNER RAPIDEMENT LEUR PAYS.

Le Caire rejette
la proposition occidentale

Le Caire, 3. - (Reuter). - Les mi-
lieux officiels égyptiens rejetent
la proposition occidentale d'une
gestion internationale du Canal
de Suez et prétendent qu'un con-
trôle international du Canal se-
rait « un mépris complet des
droits de l'Egypte d'exercer sa
souveraineté sur son propre
territoire ».

Ces milieux déclarent d'autre part
qu'ils seraient curieux de savoir quelle
pourrait être l'attitude des Etats-Unis
si on leur proposait de placer le canal
de Panama sous contrôle internatio-
nal*. Ils affirment que l'Egypte, com-
me les Etats-Unis pour le canal de Pa-
nama, «ne saurait accepter un con-
trôle international du canal de Suez».

Le recteur de l'Université du
Caire lance

un appel à la «guerre
sainte »

Le Caire, 3. - (United Press). -
Le cheick Abdel Rahman Tag,
recteur de l'Université Al Azhar,
au Caire, la plus importante uni-
versité musulmane, a déclaré
jeudi soir que tous les musul-
mans sont prêts à mener, jus-
qu'à la mort, une guerre sainte
contre les tentatives occiden-
tales d'empêcher la nationali-
sation du Canal de Suez.

Farouk hausse les épaules...
ROME, 3. — United Press. — L'ex-

roi d'Egypte, Farouk, a fait annoncer
par son avocat italien, M. Carlo D'A-
melio, qu'il n'avait aucun commentaire
à faire au sujet de l'affaire de Suez et
ses répercussions.

Nouvelles de dernière heure
L'Angleterre invite

24 nations
à la Conférence de Londres
LONDRES , 3. - (AFP) - On annonce que

pendant la nuit des invitations ont été
envoy ées à vingt-quatre nations leur de-
mandant de participer à la Conférence
sur le Canal de Suez , qui doit commen-
cer à Londres le jeudi 16 août. Les invita-
tions ont été adressées par l'intermédiaire
des ambassades britanniques dans les
pays intéressés.

La Conférence se fera à l'échelon des
ministres des affaires étrangères s'il est
possible aux ministres des différents pays
d'être présents à cette conférence.

Li? Ceyian accepte
COLOMBO, 3. — United Press. — Le

premier ministre cinghalais, M. Ban-
daranaike, a annoncé que son pays a
accepté l'invitation à la conférence
de Londres et se fera représenter par
Sir Claude Corea, ambassadeur de
Ceyian à Londres.

La Grèce aussi
ATHENES, 3. — Reuter . — Le mi-

nistre des affaires étrangères de Grè-
ce, M. Averoff , a annoncé vendredi que
la Grèce allait accepter l'invitation à
participer à la conférence sur Suez.

« C'est à Nasser de choisir »
écrit notamment la presse parisienne de

ce matin
PARIS, 3. — APP. — Toits les jour-

naux se demandent vendredi matin ce
que va fair e l'Egypte. A l'exception de
la presse d'extrême-gauche, les jour-
naux accueillent favorablement la dé-
claration de Londres pour une confé-
rence relative à l'internationalisation
de Suez.

«Le Parisien Libéré» écrit que toute
la question est de savoir si l 'Egypte
viendra au rendez-vous de Londres.

«L'Aurore» se félicite que l'Angleter-
re se soit «ressaisie» après les fautes
commises par elle dans le passé. Le ca-
nal n'est point égyptien , ni sa gestion,
ni son contrôle ne sauraient être laissés
à l'Egypte, quelles que soient les pro-
messes que pourrait faire demain le
mégalomane du Caire.

«Le Figaro» estime qu'à première vue
la riposte est faible . On semble se bor-
ner à répondre par des mots à une
violation flagrante du droit interna-
tional. Nasser n'a toutefois pa s gagné
la première manche. S'il devait faire
preuve d'une attitude négative, les Oc-
cidentaux devraient imposer par la
force la solution équitable qu'ils pro-
posent.

«Combat» se félicite de la solidarité
des trois Occidentaux, mais craint
qu'elle ne s'e f f r i t e  dans l'imbroglio des
discussions.

«Franc-Tireur» écrit que si le colo-
nel Nasser s'oppose au passage des na-
vires, il aura choisi devant le monde
l'épreuve de force.

«Libération» estime que la raison a
remporté une première victoire : on
reconnaît que la nationalisation de
Suez est légale. L'idée d'une vraie na-
tionalisation sur le statut internatio-
nal de toutes les voies de grande na-
vigation gagne du terrain. Seule elle
est logique, seule elle sauverait le pres-
tige de tous.

«L'Humanité» se borne à souligner
que les négociations de Londres ont
été di f f ici les .  Tout indique dans les
préparatifs militaires la volonté de
pratiquer à l'égard de l'Egypte une po-
litique de Diktat. Tout le dispositif est
prêt pour qu'un incident — provoqué
à dessein — éclate.

Réunion d'urgence de la
Ligue arabe

LE CAIRE, 3. — AFP. — «La réunion
de la Ligue arabe revêt un caractère
d'urgente nécessité » décarait-on ce
matin au siège de la Ligue.

On ajoutait à ce sujet «Primitive-
ment, il s'agissait seulement d'appor-
ter un appui total à l'Egypte. A cette
tâche s'ajoutera maintenant celle de
définir une attitude commune en ré-
ponse à la déclaration tripartite de
Londres».

En ce qui concerne un éventuel re-
cours des pays arabes devant les Na-
tions Unies, on précise, en effet , que
seul le comité politique de la Ligue
pourra répondre à cette question.

D' autre part , on s'interrogeait au siège
de la Ligue arabe « sur quell e base , les
Trois ont-ils choisi les 24 pays invités à
la Conférence internationale de Londres
du 16 août prochain ». Selon la Ligue qui
doit consacrer à l' affaire de Suez une ses-
sion extraordinaire mardi prochain au Caire
l'Arabie séoudite et le Yemen auraient dû
être invités à la Conférence si le critère
adopté par les Trois avait été seulement
« le respect de intérêts maritimes des na-
tions utilisant le canal ». Si l'invitation
de l'Ethiopie dont tout le commerce passe
par le canal sous pavillon étranger est
justifiée , comme on faisait remarquer , cel-
le de l'Arabie séoudite , par exemple , ne
l' est pas moins puisque les pétroles d'Ara-
bie viennent au premier rang des marchan-
dises transitant le canal.

L'Angleterre retirerait des
troupes d 'Allemagne

pour les envoyer au
Moyen Orient

LONDRES, 3. — United Press. —
L'organe officiel travailliste britanni-
que «Daily Herald» rapporte dans son
édition de vendredi matin que la Gran-
de-Bretagne est en train d'étudier l'é-
ventuelle nécessité de retirer certaines
unités stationnées en Allemagne pour
les engager en Moyen-Orient.

Le Ministère de la guerre a refusé
de commenter cette information, mais
son activité ne laisse subsister aucun
doute que le haut-commandement mi-
litaire travaille avec acharnement à
la mise au point d'un dispositif mili-
taire conforme à la nouvelle situation.

On prépare des cantonnements
pour les renforts arrivant

à Chypre
NICOSIE, 3. — United Press. — Des

officiers des forces armées britanniques
ont officiellement confirmé, jeudi ,
qu'ils ont procédé à la réquisition de
bâtiments dans la région de la capitale
de Chypre, qui sont transformés en
cantonnements pour les renforts bri-
tanniques qui viennent d'arriver à
Chypre.

Moscou n'a f ait  encore
aucun commentaire

LONDRES , 3. - (United Press) - L'A-
gence d'information officielle soviétique
« Tass » a publié , vendredi matin , sans
commentaires le communi qué des ministres
des affaires étrangères des trois grandes
puissances occidentales.

Le rapport de l'agence a été retransmis
par le poste émetteur de la capitale sovié-
tique.

M. Selwyn Lloyd confère avec
des représentants du

Moyen Orient
LONDRES , 3. — Le premier ministre

d'Irak , M. Nouri Said Pacha actuellement
à Londres , les ambassadeurs du Soudan ,
M. Awad Satti , et d'Israël , M. Ellahu
Elabth , confèrent aujourd'hui avec M. Sel-
wyn Lloyd sur la situation créée au Moyen
Orient par la nationalisation du Canal de
Suez par l'Egypte.

Etat d'urgence au Honduras
TEGUCIGALPA, 3. — Ag. — On

apprend maintenant seulement que
l'état d'urgence a été décrété mercredi
soir par le gouvernement du Hondu-
ras à la suite d'une rébellion qui, se-
lon les dernières informations, aurait
fait quarante-quatre morts et une cin-
quantaine de blessés. La censure a été
établie pour toutes les informations
de presse et de radio. Le calme a été
rétabli jeudi.

Le dernier survivant de la « Grande armée
de la République » est mort à 109 ans
DULUTH (Minnesota) , 3. — AFP. —

Albert Woolson, âgé de 109 ans, et
dernier survivant de « la grande armée
de la République » (armée des Etats
du Nord) , pendant la guerre civile amé-
ricaine (1861-1865 est mort jeudi à
Duluth.

Prévisions du temps
Ciel généralement très, nuageux ©u

couvert accompagné de précipitations
intermittentes. Frais. Samedi matin
éclaircies régionales.


