
A la découverte de Bucarest, à travers le Baragan...
Les reportages de Jean BUHLER

Dès Turnul - Severin ,
port et chantier naval ,
siège de la Société so-
viétique de navigation
sur le Danube qui joue
un rôle si important
maintenant da?is le
commerce entre les
Balkans et la Mer Noi-
re, nous nous éloignons
à nouveau du f leuve.
Notr e intention était ,
à partir de Craiova, de
remonter la vallée de
l'Oit et de toucher la
Transylvanie. Il pleut ,
hélas ! Nous f i lerons
droit sur Bucarest à
travers la steppe du
Barag -J, sans même
prendre le temps de
visiter les villes. Nous
traversons par une très
mauvaise route encom-
brée de surcharges des
villages tout baignés
d'inondation , mais d' un
style délicieux. Ce sont
des chaumières ou de
petites maisons à une
pièce au toit de bar-
deaux , toujours entou-
rée d'une clôture mu-
nie d'un portail à toi-
ture en dos d'âne. Une
large véranda fleurie
agrémente le devant de

( !a demeure, avec un
'ang de colonnettes qui
outiennent le toit. Il
l'est pas rare de voir
devant les clôtures de

Des enfants vont souhaiter d'heureuses
fêtes dans une maison villageoise et reçoi-
vent l'offrande du sel (région d'Orasul-
Stalien , anciennement Brakov , et plus an-
ciennement encore Kronstadt , en Tran-

sylvanie].

grandes croix orthodoxes dont la bran-
che verticale porte le nom des ancê-
tres de la famille. En bordure de la
route , quelques crucifix de bois peint
subsistent, parfois passés à mi-hau-
teur au lait de chaux, comme le sont
régulièrement les arbres et les bornes
de la signalisation automobile.

Dans les champs, d'immobiles ber-
gers en pelisses de fourrure gardent
leurs troupeaux et des femmes font
paître leur vache au bout d'une f icel le .
C'est là un tableau auquel nous som-
mes habitués depuis que nous voya-
geons dans les pays communistes. Aux
paysans , même ceux qui travaillent
dans les kolkhozes ou fermes collecti-
ves ou fermes d'Etat , quel que soit leur
nom, il reste en général une vache
qu'ils ne quittent pour ainsi dire pas
d'une semelle, la regardant manger
l'herbe des talus n'appartenant à per-
sonne, la regardant boire l'eau qui est
tombée du ciel ou qui a coulé avec la
source , la ramenant à la maison le
soir comme une demoiselle de pension-
nat.

Tziganes aux yeux profonds...

Quelques magnifiques costumes bro-
dés de loin en loin, dans la foule aux
pieds nus. De splendides Tziganes aux
yeux profonds , rieurs et f u r t i f s , les che-
veux tombant en boucles jusque sur les
épaules quand ce sont des hommes, di-
visés par une raie médiane sous le f i -
chu de haute couleur quand ce sont des
femmes. De temps en temps, nous ar-
rêtons la voiture et les -jeunes filles
dansent pour quelques bani (centimes)
ou une pincée de tabac. Ce sont des
errants, chaque clan dirigé par son
boulibasha à la poitrine lourde de pen-
deloques d'argent reproduisant les sym-
boles magiques de la tradition orienta-
le. Ils ont des chars et des cheveaux,
des tentes noires à lintérieur desquel-
les ils font du feu .  Tous parlent le rom-
manès et répondent avec pa s mal d'ex-
citation à la salutation rituelle : Katar
avès ? (D' où viens-tu ?) Dans les f au -
bourgs de chaque ville de l 'Olténie exis-
te une assez forte concentration de
Gitans. Nous remettons à plus tard

l'étude de ces indomptables champions
de la liberté individuelle, familiale et
tribale et piquons droit l'accélérateur
vers Bucarest où nous sommes annon- ,
ces par téléphone. Le Ministère des af -
faires étrangères nous conseille de nous
adresser d'abord à l'Union des jour-
nalistes.

Des allées d'acacias. Des villages der-
rière leurs clôtures de planches blan-
ches. Des «bufés » où l'on débite de la
bière et des mititei (grillades de vian-
de hachée et formée en rouleaux) . Ces
établissements sont gérés par le Minis-
tère de l'alimentation. Nous voici dans
Bucarest , passant devant le combinat
typographique baptisé d'après l'organe
du parti communiste «Scînteiass, im-
mense palai s qui abrite le Ministère de
la culture et d'où sortent chaque jour
des mains de 6000 ouvriers et employés
travaillant sur douze étages 110,000 li-
vres et brochures et près de 3 millions
d'exemplaires de journaux, sous des ti-
tres for t  divers. Cette construction que
j' ai visitée assez à fond plus tard f u t
commencée en 1950. En 1951, les pre-
mières feuilles tombaient des rotati-
ves relâchant le papier imprimé, cou-
pé , plié au rythme de 60,000 exemplai-
res à l'heure.

(Voir suite page 8.)

La santé du président Eisenhower
préoccupe ses électeurs

A trois mois des élections présidentielles

Washington, le 4 août.
Les actuaires des compagnies ^d'as-

surances ont réussi à réduire la vie hu-
maine à une équation. Donnez-leur les
termes, et ils vous découvriront l'in-
connue.

L'inconnue, c'est évidemment le
temps qu 'il vous reste à vivre . Tout
cela s'accomplit en mettant une carte
perforée dans une machine et en
poussant un bouton.

Ainsi un homme de 66 ans qui a eu
une thrombose coronaire et une atta-
quo d'ileitis n 'en a plus que pour qua-
tre ans et demi à vivre. Si les actuai-
re:- ont raison , le président Eisenho-
wer , qui aura 66 ans le 14 octobre' pro-
chain , atteindrait tout juste 70 ans.
c'est-à-dire à peine la fin de son se-
cond mandat , le 20 janvier 1961.

D'autres statistiques , purement mé-
dicales celles-ci donnent à un homme
dans la même situation de santé, six
chances sur dix d'atteindre les 70 ans.
Quant aux chances de rechute des cas
d'ileitis, les chirurgiens les évaluent

de 35 à 50 % suivant l'opération ac-
complie , le chiffre le plus élevé s'ap-
pliquant plus particulièrement aux
cas où la partie malade de l'intestin
n'a pas été enlevée, mais contournée.
C'est précisément le cas de M. Eisen-
hower.

Les Républicains préfèrent oublier
tous ces «facts of life» et quiconque
les mentionne à M. James Hagerty , se-
crétaire de presse de la Maison-Blan-
che , est vertement rabroué.

Mais les Démocrates , eux , se char-
gent de les rappeler au peuple amé-
ricain : « Vous n 'allez pas voter
pour Eisenhower , vous allez voter
pour Nixon» , est un de leurs slogans
favoris . Avec chaque jour qui vous
nous rapproche du 4 novembre , 1 la
campagne prend des airs de danse
macabre.

Il y a les photos dans les journaux
où M. Eisenhower, malgré son sou-
rire et son hâle. a toujours le masque
d'un homme malade .

(Voir suite en page 3.)

Le Ve Camp national des Eclaireurs: une réussite totale!
On a enlevé les drapeaux et replié les tentes sur les pâturages francs-montagnards

Le Ve Camp National des éclaireurs
suisses s'est terminé le 2 août. Les
15.000 éclaireurs ont repris le chemin
du retour, emportant des souvenirs
inoubliables du Camp et de la région
des Franches-Montagnes.

La direction du Camp, au cours de
la manifestation du ler août , a remer-

cié les autorités communales de leur
accueil enthousiaste. La petite ville de
Saignelégier, pour un temps « capitale
de la jeunesse suisse », a retrouvé son
calme, et les pâturages des Franches-
Montagnes sont redevenus silencieux.

Les autorités du Ve Camp National
ont remercié vivement les autorités ci-

viles et militaires, de même que la
presse, grâce auxquelles l'organisation
de ce vaste rassemblement a été pos-
sible. Le succès sans précédent de ce
Camp, attesté par la joie de vivre de
15.000 scouts, est un encouragement à
faire confiance à la jeunesse d'aujour-
d'hui. (Suite page 3.)

Pendant toute la durée du camp, les p ionniers de l'atelier «constructions» ont établi sur l'étang de Gruère, un
pont f lottant dont l'inauguration donna lieu à : ^- "ifps tation joyeuse et typiquement scoute. A droite de notre
photo , faisant le salut , le chef suisse Arthur Thalmann ; au centre, en costume de chevalier, le chef du camp

Gruère, M. Jean-Jacques Hippenmeyer , de La Chaux-de-Fonds (Photo Fernand Perret.)

Elle envoie deux hommes
à l'hôpital

Ayant appris de la bouche de son
mari qu'il avait été congédié par son
patron le matin même, une femme de
Trente , en Italie, s'arma d'un gourdin,
assomma le premier, puis, s'étant ren-
due au domicile du second, lui fit su-
bir sans explication un traitement
identique. Les deux hommes sont à
l'hôpital , la vindicative signora en pri-
son.

Le lac de Steingletschen, au Susten,
où les forces motrices- d'Oberhasli vou-
laient construire un barrage s'est sou-
dainement vidé. Quelque 200,000 mè-
tres cubes d'eau s'écoulèrent d'un coup.
Les installations des forces motrices de
l'Oberhasli ont été mises à mal et des
matériaux emportés. Notre photo :
une maison dont les eaux ont enlevé
une partie des fondations.

Un lac se vide d'un seul coup...

Il est intéressant de voir dans l'affaire
de Suez avec quelle désinvolture on a ba-
zardé le problème des capitaux privés.

En effet. On ne se préoccupe plus au-
jourd 'hui de la Compagnie elle-même, qui
se débrouillera comme elle pourra. Il n'est
plus question que d'assurer la libre navi-
gabilité et circulation du canal.

Si l'on ajoute à cela que les Arabes ré-
clament également la nationalisation des
puits de pétrole et pipes-lines établis sur
leurs territoires, on a un bel échantillon
de ce qui attend les investissements étran-
gers dans les pays du Moyen-Orient. Les
fils du prophète, vraiment, ne manquent
pas de malice. Us laissent les prospecteurs
fouiller leur sol, découvrir les puits, procé-
der aux installations et puis hop ! Natio-
nalisation ! C'est tout juste si on consent
à laisser aux navires pétroliers du dehors
le soin de transporter le pétrole. Mais qui
sait ? Un jour viendra où on leur mettra
aussi la main dessus !

Bien entendu je ne songe pas à prendre
quinze jours de vacances pour plaindre les
grandes compagnies qui investissent, à leurs
risques et périls, des millions et des millions
à l'étranger.

Ce qui n'empêche pas que si j'avais
quatre sous d'économies, j 'hésiterais à les
placer dans la construction du barrage
d'Assouan et que j'achèterais plus volontiers
des mines de spaghettis ou des tonneaux
de Rivaz que des espérances électriques sur
les bords du Nil bleu !

En fait, il faut bien le dire, l'argent
qu'on nous demande pour les pays sous-
développés, c'est de l'argent f...ichu.

Et il n'y a pas plus de confiance à avoir
dans le mirage des placements orientaux
que dans l'honnêteté native et insurpassa-
ble d'Ali Baba et de ses 40 voleurs.

C'est ce qu'on peut tirer de plus clair de
l'exemple donné pour Suez et probablement
de ce qui va suivre, par l'inimitable fakir
Nasser, as du vide-poche et des substilisa-
tions miraculeuses I

Le père Piquerez.

/VUN PASSANT

La dame prudente
M. et Mme Durand sortent de l'épicerie.

Lui porte un paquet contenant une dou-
zaine d'oeufs. Elle a sur les bras leur pou-
pon de trois mois. Soudain , Madame s'ar-
rête :

— Tiens, prends le gosse et donne-moi
les oeufs.

— Mais pourquoi ?
— Je te connais !... Tu laisses toujours

tout tomber !

Echos



f UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE:
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; tages. U faut essayer la voiture. / -nammmm Jw
| Venez aujourd'hui même faire un essai sans engage- j, / H°mHr^=ŝ :̂ ^^ \
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Les ménagères apprécient...
l'aimable vendeuse de charcuterie qui sert ses
clientes si attentivement. Elle connait les secrets
de la bonne cuisine et ses conseils sont précieux. Le
sens de la beauté ne saurait lui manquer non plus
parce que même le plus petit plat de charcuterie

JË§|1|1||4 Nous cherchons des vendeuses de charcuterie. Si
- ''WÈÈL Êk. 4P*' cette profession intéressante et bien rétribuée vous
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t,^_____ Wi * ;lllP*-~~ indépendant, vous aurez plus tard la chance d'être
/|î Lm?A * '\ promue gérante. Voulez-vous nous téléphoner au
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 46
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedi Morteau
dép. li h 30 Fr. 5.—

4 août *̂ a dallée du Dessoubre Pr. 10.—

4 août *•* Creux-du-Van Pr. 9.—

Samedi _. . _
4 août Chasserai Pr. 8.—

Dimanche . „. ,. , „... „_.
5 ao^t Le Simmenthal-Chateau d'Oex
Dép. 7 h. La Gruyère Pr. 18.—

Dimanche Course surprise
5 août de fin de vacances av. grand
Dép. 9 h. menu Fr. 25.—

Dimanche T ... ,
5 août "e Weissenstein
Dép. 13 h. 30 avec télé-siège Pr. 15.—

Mardi Foire de Morteau
7 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.*—

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage GLOHR " -"K*5!l"

INVICTA
Société Anonyme

demande

deuxième comptable
ou aide-comptable

et également un[e)

employé (e)
de fabrication

Candidats (es) seraient éventuel-
lement mis (es) au courant. En-
trée au plus vite ou à convenir.
S'adresser au Bureau ,

Avenue Léopold-Robert 109

ENTREPRISE ELECTRIQUE engagerait un

CHEF MONTEUR
pour la construction et l'exploitation
de lignes aériennes.
Connaissances parfaites de la cons-
truction , exploitation et entretien
des lignes à haute tension , réseaux
secondaires et câbles basse tension
Place stable avec caisse de retraite
et de maladie.
Date d' entrée : immédiate ou à con-
venir. Faire offre manuscrite en men-
tionnant occupations antérieures et

en joignant copies de certificats sous
chiffre P 17295 D à Publicitas Delé-
mont.

.

Fille ou garçon
de cuisine

EST DEMANDÉ.

S'adresser CAFÉ MÉTROPOLE
Léopold-Robert 80

^L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie
WITTNAUER & CIE S- A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

Régleuses
Visiteurs d'échappements
Poseurs de cadrans

Faire offres par écrit : Route des Acacias 46 — Genève

l J

jppMllHlï

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

Samedi Pour bien terminer les vacances

taoût,,,n Course en zig-zag
Dep. 13 h. 30 . . , ,'

__
. __ ¦ ,;rAvec 4 heures soignes Fr. 15 —

Saignelégier, Delémont, Laufon

ni , La Petite LucelleDimanche Charmoille

L
a
P 8 h Les Grottes de

Ret 19 h Récière
St-Hippolyte

Prix de la course Fr. 15.—

Barrage de Rossens - Charmey

PSche Jaunoass
Dép. 7 h. Boltigen
Ret. 21

_
h. 

Lg La(j  B|gU
Thoune - Berne

*«* I FOIRE DE MORTEAU
7 a°Ût Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

Tour do Lac de Thoune
Mardi „.7 août Lac Bleu -DéP 7i, Kandersteg

Prix de la course Fr. 19.—

Mercredi T0UP dil L8C ti MOUM

ĥ Barrage du Grimsel
Prix de la course Fr. 24.—

•Soleure - Wolhusen - LUCERNE

SW" stansernorn
Dep. 6 h.. 30 

VaUée de 1,Entlebuch . Prix de
Fr. 26. la course avec chemin de fer de

montagne compris.

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

Prêts
de 200 A 2000 rr. sont
accordés TOUT DE

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

P 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE au CONCOURS
Le poste de

PREMIER SECRETAIRE
du département de Justice

est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Formation juridique exigée ; licence en droit.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, Office
du personnel, Château de Neuchâtel, jusqu 'au
15 août 1956.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Tempe de l'Abeille,

M. G. Guinand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. R. Cand (garderie d'en-
fants) ; au Temple de l'Abeille, M. G. Guinand ; à
l'Oratoire, M. E. Urech, Sainte-Cène.

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Jules Perregaux.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. A. Lebet.
La Sagne, 9 h. 45, culte, M. Robert Schneider.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Text : Matthâus 5, Vers 5-6.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

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

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

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

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

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdlenst
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Le Ve Camp national des Eclaireurs: une réussite totale!
On a enlevé les drapeaux et replié les tentes sur les pâturages francs-montagnards

(Suite et f i n )

Un magnifique ler août
La Fête nationale au Camp a été

l'occasion d'une importante manfesta-
tion. Le matin arrivèrent les Invités
sur la place de la Préfecture : M. Bau-
der , président du Gouvernement ber-
nois, M. Clottu , président du Gouver-
nement neuchâtelois , et le vaillant
Général Guisan, très applaudi par la
foule, puis , quelques minutes après
midi , M. Markus Feldmann, président
de la Confédération , accompagné de
Mme Feldmann. Tous furent aimable-
ment reçus par M. P. Jubin, président
de la commision de réception, et aux
sons des trompettes du Camp.

Pendant le banquet , à l'Hôtel de la
Gare, on entendit des paroles très flat-
teuses et encourageantes de MM. Louis
Blondel , président de la Fédération des
éclaireurs suisses, Bauder et Clottu ,
respectivement présidents des Gouver-
nements bernois et neuchâtelois. Tous
remercièrent les autorités communales
de Saignelégier et de Muriaux d'avoir
bien voulu mettre les plus beaux pâ-
turages francs-montagnards à la dis-
position de la jeunesse suisse.

En voitures officielles et en cars, les
invités visitèrent ensuite les camps
Rouges-Terres et Roselet. Tous furent
enchantés de cette visite et M. Feld-
mann se fit un plaisir de relever le
beau travail technique accompli par
les éclaireurs.

Le feu de camp final

Plus de 15.000 personnes et autant
d'éclaireurs étaient présents lors de
l'arrivée de M. Feldmann sur la tribu-
ne officielle. La manifestation fut ou-
verte par les trompettes du Camp.
Après la présentation du Ve Camp Na-
tional au président de la Confédéra-
tion, par le chef de Camp Pierre Im-
hof , M. Péquignot, maire de Saignelé-
gier , prononça un message de bienve-
nue au nom de la population de Sai-
gnelégier et des Franches-Montagnes
et prit congé officiellement des éclai-
reurs en leur souhaitant à tous un bon
retour dans leur foyer.

M. Feldmann prononça ensuite le
discours que nous avons publié jeudi.

Le grand jeu scénique écrit spécia-
lement pour cette manifestation par

Quelques ch if f res  encore
A LA POSTE

Il y eut fort à faire à la poste
du Camp national. Ce bureau ex-
pédiait chaque jour 15,000 lettres.
D'autre part, le trafic journalier
des paquets équivalut à celui de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

POUR LES ESTOMACS
Les cuisiniers militaires, sous les

ordres du col. MUhlemann ont été
sur les dents ! Rien que pour les
officiels et scouts de service (qui
n'avaient pas le temps de faire leur
«popote:» eux-mêmes), ils ont débité
270 langues de boeuf pour un seul
repas. Qui dit mieux ?...

ON A DISTRIBUÉ
DES DÉCORATIONS

Le ler août , M. Feldmann, pré-
sident de la Confédération , le gé-
néral Guisan et plusieurs présidents
de commissions ont été décorés de
l'Ordre de chevalier du Sapin Vert
(collier en fer forgé avec en mé-
daillon l'insigne du Camp natio-
nal) . M. le maire de Saignelégier
avait déjà été gratifié de cette dis-
tinction jeudi dernier.

M. Charly Clerc et groupant plus de
70 figurants fut longuement applaudi
par les spectateurs.

La pluie tombant de plus en plus, les
organisateurs prirent la décision de
terminer cette manifestation par quel-
ques productions scoutes et folklori-
ques. C'est ainsi que se termina, offi-
ciellement ce Ve Camp National.

Un succès complet

Dans son allocution, M. Louis Blon-
del, président de la Fédération des
éclaireurs suisses, souligna la réussite
de ce Camp et dit notamment :

« Ce n'est pas un problème simple à
résoudre que de réunir pendant 10
jours plus de 15.000 garçons, routiers,
chefs et cheftaines, dans une même
région. Cette possibilité n'a pu être
résolue que grâce à la très grande com-
préhension des autorités communales
de Saignelégier et des communes voi-
sines qui ont constamment soutenu la
direction du Camp dans ses prépa-
ratifs >.

Qu'est-ce que le scoutisme ?
Résumant les desseins du scoutisme,

l'orateur dit encore :
« Dans tous les pays du monde, où

existent des éclaireurs , ceux-ci suivent
les mêmes mots d'ordre, d'où découlent
leurs activités. Elever les j eunes à de-
venir des citoyens conscients de leurs
devoirs et de leurs responsabilités se-
lon un sain patriotisme ; c'est là notre
programme et notre but .

» Le scoutisme doit être une école de
civisme, qui les conduira à mieux ser-
vir leur pays et leurs concitoyens. Pour
cela il faut éveiller dès le début le ca-
ractère de l'enfant, son sens des res-
ponsabilités qui , trop souvent de nos
j ours, fait défaut. Pour développer ces
qualités il est nécessaire de fortifier
l'individu par la pratique de la culture
physique, de la vie en plein air, des
sports. Mais pour nous, les sports ne
sont pas un but en eux-mêmes, mais
un complément pour la formation du
garçon.

» Pour développer les capacités indi-
viduelles nécessaires à devenir un
homme utile à son prochain et à son
pays, il faut encore organiser ses acti-
vités et créer des centres d'intérêt, qui
pourront orienter plus tard l'adoles-
cent dans le choix de sa profession.

» Les nouvelles découvertes scientifi-
ques et mécaniques, les facilités appor-
tées dans la vie de tous les jours,
ont créé un état d'esprit nouveau dans
toutes les couches de la population.
Le besoin de luxe, de confort, de dis-
tractions, a pénétré partout. La vie
simple, ennemie du superflu, l'impor-
tance donnée aux valeurs spirituelles
préconisées par le scoutisme, sont en
opposition avec beaucoup de tendances
actuelles. Sans doute,, nous avons pu le
constater, la vie au grand air, la pra-
tique d'une discipline personnelle avec
un idéal élevé, la saine camaraderie
restent comme autrefois un attrait
pour nos garçons. Mais pour suivre les
exigences de notre époque, il a fallu
adapter mieux nos programmes et nos
activités. » Et M. Blondel d'expliquer
alors comment ce but a été atteint par
les « ateliers. » et « relais techniques »
dont nous avons parlé dans nos re-
portages.

Bravo les scouts !
Au moment où** se termine ce Ve

Camp National, au moment où la der-
nière tente a été repliée et où les pâ-
turages des Franches-Montagnes re-
trouvent leur tranquilité, après avoir
rertenti dix jours durant des rires et
des chants de 15.000 éclaireurs et de
milliers de visiteurs, nous nous sen-
tons pressés de féiciter de cette belle
réussite ceux qui furent les artisans,
et surtout M. Pierre Imhof , de La
Chaux-de-Fonds , chef de Camp, et
l'équipe de ses collaborateurs, aussi
nombreux que dévoués et compétents.

Bravo «Vieux Chamois», d'avoir me-
né à bien cette tâche immense ! Et
merci !

La santé du président Eisenhower
préoccupe ses électeurs

A trois mois des élections présidentielles

(Suite et f i n )

Une convalescence qui traîne
Au cimetière de Panama, où il était

allé déposer une couronne sur la tom-
be du président José Remon, assassiné
en janvier 1955, les journalistes enten-
dirent M. Eisenhower dire à la seno-
rita Carmen Remon, soeur de l'ancien
président, qui le félicitait de sa bon-
ne mine : «Je ne me sens pas trop
mal». Mais quand certains journalistes
demandèrent à M. Hagerty si ces pa-
roles, de la bouche du président, ne
contredisait pas les communiqués op-
timistes des médecins de la Maison-
Blanche, celui-ci leur coupa la paro-
le : «N'oubliez pas qu'il est toujours
en convalescence», dit-il.

C'est cette convalescence qui se
prolonge bien au delà des six semaines
prévues après l'opération, le fait que
que le président n'arrive pas à repren-
dre de poids, ses traits tirés dès qu 'il
fait un effort physique, ses forces li-
mitées qui l'obligent à prendre plu-
sieurs heures de repos tous les jours
dans un métier que M. Harry Tru-
man appelait «tuant» qui inquiètent
tous les Américains, car M. Eisenho-
wer est leur président, à tous, sans
distinction de parti.

Tout cela n'empêchera pas «Ike»
d'être réélu (à moins d'une nouvelle
maladie grave d'ici les élections) ,
comme le président Roosevelt fut réélu
en novembre 1944.

Le cas du gouverneur Herter.
M. Stassen affirme qu'avec M. Ni-

xon, le « ticket » républicain perdra
6 % des suffrages qu'il devait recueil-
lir C'est probablement exact . M. Stas-
sen propose donc un homme peu con-
nu, mais respecté, un des derniers pra-
ticiens de la politique américaine, né
à Paris d'une famille de dilettantes
riches, (ce qui poserait d'ailleurs un
problème légal, car la constitution
déclare que le président doit être né
aux Etats-Unis) , ancien membre du
Congrès, citoyen de Boston , capitale
de la respectabilité et de la tradition
aristocratique américaines. M. Her-
ter, s'il devenait Président, serait le
premier occupant de la Maison-Blan-
che qui parle français comme un «A-
méricain de Paris».

M. Nixon, lui , est convaincu qu'il
sera Président , par dévolution ou par
élection.

Aussi étrange qu'elle ait été, la ma-
noeuvre de M. Stassen a mieux fait
comprendre à l'Amérique que tous les,
slogans démocrates , qu'en votant pour
Eisenhower, elle voterait aussi pour
son successeur éventuel , écrit L. P.
dans le «Journal de Genève» . Il a
également ranimé les divisions entre
l'aile ultra (qui mise sur Nixon) et les
jeune s républicains libéraux «les en-
fants d'Ike» .

«Voulons-nous Nixon pour prési-
dent ?» , se demandent sans sourire
les Américains à trois mois des élec-
tions, avec un coup d'oeil inquiet sur
le dernier portrait d'Ike.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN
Tiens, est-ce que les pantalons de Petzi

auraient besoin d'être réparés, Riki ?
— Enchanté de faire votre connaissan-

ce, Monieur Homard ! Non, de préférence,
pas de poignée de main...

— Ah, voilà qui ira tout à fait bien. Un
vrai bateau doit avoir un pavillon.

Une ferme détruite par le feu. — Peu après
minuit , le feu a éclaté dans une grange ap-
partenant à M. Alban Steinmann , à Zell.
La maison d'habitation attenante et la gran-
ge ont été détruites. Le bétail a été sauvé.
En revanche , le mobilier et la plus grande
partie des outils aratoir es ont été perdus.

Une vache volée. — On a volé ces jours
une vache valant 2.500 francs , alors que
le troupeau paissait , à un agriculteur de
Steinebrunn.

Pour les pontonniers de Rheinfelden. —
Le Conseil d'Etat' de Bâle-Campagne fait un
don de cinq mille francs à la Société des
pontonniers de Rheinfelden , en faveur des
familles des victimes de l'accident de
Truebbach.

Un ancien directeur des CFF fête son
70me anniversaire. — M. Wilhelm Meile
fêtera son 70me anniversaire lundi pro-
chain à Berne. Nommé en 1917 directeur
de la Foire suisse d'échantillons qui venait
d'être fondée , M. Meile devenait directeur
général des CFF en 1938. De 1940 à 1949,
il a été président de la direction générale ,
et chef du département des finances et du
personnel des CFF. Il a alors dû se démettre
de ses fonctions pour raison de santé.

En bref ...

Rst©yiir <d<̂  vaic^iinic^s
Propos du samedi

Occupé à sortir de sa valise les objets ,
à vrai dire assez disparates, qui ont fini
par y trouver place, Jean-Paul jette de
temps en temps un rapide coup d'œil
aux autres membres de la famille aussi
affairés que lui en ce moment. Sa fem-
me, Françoise, sort délicatement, puis
pose sur la table, une ravissante coupe
dont elle a fait l'acquisition au bord de
l'océan, Alain d'un vieux cornet , les co-
quillages et autres raretés qu'il a pa-
tiemment collectionnés sur la plage.
Quant à Monique, qui occupe la salle de
bains depuis tantôt une heure, on n'en-
tend de sa part qu'une mélodie vingt
fois répétée.

A l'exception de la mélodie qui tra-
verse, tantôt forte , tantôt murmurée,
la porte de la salle de bains, le déballage
se fait dans un certain silence. Alain,
avec les objets retrouvés, palpés et re-
palpés est aux trois quarts absent ; tor-
se nu , jambes nues, pieds nus, il est en-
core à la proue d'une chalutier guettant
le moment où le filet va sortir de l'eau
et déverser au fond du bateau le pro-
duit de la pêche. Son horizon s'est
agrandi à la dimension de l'océan ; par
sa pensée, il parcourt les mers du mon-
de. Françoise, la coupe mise en place,
sort de la même valise un fichu de cou-
leur éclatante ; tout à l'heure, ses de-
voirs ménagers l'avaient ressaisie, mais
le fichu la ramène d'un coup dans le
bazar où elle l'a découvert, parmi tant

d'autres moins seyants ; elle revoit la
foule de touristes venus de huit ou dix
pays, elle entend les accents étrangers ;
puis, tout à coup, le visage détendu,
joyeux d'une très jolie femme pouvant
avoir à peu de chose près le même âge
qu'elle émerge la beauté , l'élégance...
deux jours plus tard , au hasard des
routes, elle la retrouvait infiniment
recueillie dans la pénombre d'un sanc-
tuaire... la foi.

Alain revenu de son rêve interpelle :
« Papa, tu te rappelles » ? Jean-Paul,
se rappelle lui, l'océan , la pêche, les
magasins, les églises, mais quand il
suit sa propre pensée, c'est au bord
d'un canal qu'elle revient toujours, ma-
gnifique travail des ingénieurs, des
techniciens, des ouvriers.

A la même heure que les voisins de
palier et que ceux d'en haut et d'en
bas, rentrés aussi, les uns de loin, les
autres de près, Jean-Paul et sa famille
— Monique enfin prête comprise — se
met à table. Devant l'océan, les cou-
chers de soleil , dans le vent du large,
Alain a pressenti la grandeur de Dieu
et sa puissance ; Françoise a rencontré
un visage heureux et paisible de la foi ,
Jean-Paul, un nouvel aspect de la so-
lidarité des hommes, ouvriers avec Dieu,
dans un labeur pacifique. Avec ces trois
visions, la vie ne pourrait-elle pas, de-
main, être mieux vécue que par le
passé ? A. L.

Giraiooe neuchàteloise
Neuchâtel

Des nominations dans l'administration
cantonale

Dans sa séance du ler août 1956, le
Conseil d'Etat a :

nommé :
M. Michel Nussbaum, originaire de

Boveresse, actuellement commis à
l'Office cantonal du travail, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint au dit of-
fice ;

M. Fausto Bernasconi, originaire de
Magliaso (Tessin) , actuellement em-:
ployé surnuméraire à l'Office canto-
nal du travail, aux fonctions de com-
mis au dit office ;

Mlle Janine Chédel, originaire des
Bayards, actuellement employée sur-
numéraire à l'Office cantonal du tra-
vail, aux fonctions de sténo-dactylo-
graphe au dit office ;

M. André Tinguely conseiller com-
munal au Locle, en qualité de membre
de la Commission de l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois, en rem-
placement de M. Jean Duvanel, dé-
missionnaire.

autorisé :
M. Martin Bùttner, d'origine alle-

mande, domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-dentiste.

Des nominations a l'Université
Dans sa séance du ler août 1956, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Roger-Henri Bader, originaire de

qu'ici professeur extraordinaire , titu-
laire d'une chaire globale complète de
mathématiques supérieures à la faculté
des sciences, en qualité de professeur
ordinaire.

M. Jean-François Aubert, originaire
de Savagnier, porteur d'une licence et
d'un doctorat en droit de l'Université
de Neuchâtel , en qualité de professeur
extraordinaire à la faculté de droit,
chargé de l'enseignement de l'histoire
du droit , du droit comparé, du droit
international privé, des assurances so-
ciales et du droit du travail.

M. Jacques-Michel Grossen, origi-
naire de Kandersteg et Neuchâtel , por-
teur d'une licence et d'un doctorat en
droit de l'Université de Neuchâtel, en
qualité de professeur extraordinaire
à la faculté de droit, chargé de l'en-
seignement du droit civil, de la procé-
dure civile et de l'exécution forcée.

M. Konrad Bleuler, originaire de
Riesbach (Zurich), porteur d'un doc-
torat es sciences mathémathiques de
l'Ecole polytechnique fédérale, en qua-
lité de professeur ordinaire à la fa-
culté des sciences, chargé de l'ensei-

gnement de la physique théorique et
de la mécanique.

M. Carlo Spitznagel, originaire de
La Chaux-de-Fonds, porteur d'une li-
cence en théologie de l'Université de
Neuchâtel , en qualité de chargé de
cours de langue et littératures orien-
tales à la faculté des lettres.
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Nyon et de Genève

Les salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les j ours
à 17 h. 30 et 22 h.

Samedi 4 aoùt, en soirée
Dimanche en matinée et soirée
Le Trio acrobatique du Moulin Rouge
LES RICHARDS

Du samedi 4 au mercredi 8 août, en soirée
LES BALLETS PARISIENS
DE JENNY WALKER

Jeudi 9 août, en soirée
La grande vedette de la scène et de la Radio
JACQUELINE FRANÇOIS

Au Théâtre du Casino
Mercredi 8 août, à 21 h.
Soirée de Gala, avec la Compagnie
JEAN-LOUIS BARRAULT dans :
«LE COCU MAGNIFIQUE »

\m̂ = *_Z^BBè$MëBÈ\

1 TOUS...
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Exposition «Cent sculptures
de peintres » à Yverdon

Lse expositions de sculpture d'Yverdonsont devenues célèbres. Cette année, onpeut admirer dans les belles salles voûtéesde l'Hôtel de Ville, des sculptures — maisoui ! — de Daumier et de Picasso, de Re-noir, Degas, Matisse, Gauguin, Chagall,Modigliani , Léger, Braque, Bonnard, Vallo-ton et bien d'autres. Une découverte à nepas manquer !
Ouvert tous les jours du 5 août au 17septembre, de 9-12 et 14-18 h., mardis etvendredis de 20 à 22 h.



La Ohaux-de-Fonds jeudi 9 août à 20 h.
Salle de l'Ancien Stand précises

Conférence publique

20 h. précises : || 
20 h. 45 : Conférence de

txvt* I G. Duttweiler
Zurich, Conseiller national

„ Le délit 1
collectif " S Un drame oui dure depuis

onze ans
La vérité est plus sai- I Refus d,une discuss|on objectIve dans les
sissante que l'Imagi- I Commissions pendant des années - con-
nation la plus debor- B séquenoe : 25 minutes de pause au Con-
dantel sell national.

Entrée libre Refus de prendre des mesures légales —
conséquence :

I Le Peuple lui-même juge:
4000 personnes à Genève (dans trois
assemblées) — 1000 à Neuchâtel et So-
leure — 900 à Fribourg — 1200 au Kon-

I gresshaus à Zurich, manifestent contre
ceuxqui n'ont pastenu leurspromesses, —
2000 à Berne, 1000 à Lucerne et 4000 au

DiSCUSSiOn Lindenhof à Zurlchselèventpour défendre

I la iustice et l'honneur
Les dames sont ! n«Iïiiit -i«l
les bienvenues. Ll! IlSlIIIOllal .

LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

flÔ^lsB 
par Anthony MORTON

Ĥ̂ ^***  ̂ Trad, de l'anglais par Cl. SEQUIN

La voix gutturale continuait à parler, mais John ne l'en-
tendait plus ; il lui semblait avancer dans un épais brouillard,
qui allait en s'épaisissant, et menaçait de l'étouffer. Depuis
le coup de téléphone de Grunfeld, il tremblait pour la vie de
Lorna, mais c'était bien pire : Lorna droguée! Il la connais-
sait assez pour savoir qu'elle lutterait le plus longtemps pos-
sible. Mais il savait également que le caractère le mieux
trempé finit par céder à la drogue... U revit Minx, à genoux,
suppliant, hurlant... Lorna droguée!... La voix de Grunfeld
lui parvint enfin:

— ... Je n'oublie pas que son père a une des plus belles
collections de bijoux de toute l'Angleterre. De quoi nous
remplir les poches. Quant à la petite Française, elle est assez
jolie fille pour remplacer Minx quand celle-ci sera finie, ce qui
ne tardera pas, du train dont elle y va!

Minx poussa un cri de rage et s'élança tous ongles dehors,
sur Grunfeld qui , d'une bourrade , l'envoya rouler par terre.

— Nous allons quitter cet appartement tout à l'heure,

Mannering, j ai une maison charmante à la campagne. Mais
avant de partir je vais enfin vous liquider.

— J'ai quelque chose à vous dire, articula John comme
dans un rêve.

Il n'avait plus qu 'une idée maintenant: gagner du temps.
Si Bristow, averti par Bidau , retrouvait sa trace, la police
serait ici vers quatre heures environ...

— J'ai quelque chose à vous dire, répéta-t-il : j'ai donné
l'adresse de Garston à la police. Us le feront parler.

Grunfeld eut un vilain sourire:
— D ne dira pas grand-chose, rassure-toi.
— J'ai aussi donné l'adresse de Battersea. La police doit

aller y faire une descente, ce soir, à minuit. Vous auriez le
temps d'aller déménager votre camelote...

Grunfeld haussa les épaules:
— Tant pis pour la camelote. Nous avons tes bijoux en

échange et bientôt ceux de Lord Fauntley. L'un compense
l'autre...

— Grunfeld, puisque vous allez me tuer, vous me laisserez
bien faire mes adieux à Miss Fauntley ?

— Pas question, dit Grunfeld.
Mais Labat intervint i
— Pourquoi pas, patron ? S'il préfère cela au verre de

rhum et à la cigarette ?
— Tu ne vois pas qu'il veut gagner du temps ? (Ju 'est-ce

qu'il s'imagine, que je vais changer d'idée?
Soudain, dans la pièce tranquille, une sonnerie étouffée

se fit entendre ! Grunfeld pâlit affreusement , Minx poussa un
cri de frayeur. Seul Labai ne broncha pas, mais ses doigts
se serrèrent sur son arme. D'une voix rauque, Grunfeld mur-
mura!

— Qu'est-ce que cela peut bien être?
Labat sortit rapidement, et par la porte entrouverte on

l'entendit discuter avec un interlocuteur invisible.
— Il faut que je prévienne le patron , Labat, la police est

dans la rue. Nous sommes cernés !
Mannering ne put retenir une exclamation étonnée : il avait

reconnu la voix insolente, nasillarde et légèrement traînante.
Au même instant, plus jeune coq que jamais, Clâyton

apparut sur le seuil.
Clayton, qui appelait Grunfeld patronl
— Tu es sûr de ce que tu avances, Richard? dit Grunfeld

hors de lui.
— Et comment!
— J'ai tout fermé, ils ne peuvent pas entrer , patron ,

remarqua Labat, toujours très calme.
— De toute façon, nous pouvons filer par la rivière.

(Grunfeld s'était ressaisi.) Je prends ce qu 'il nous faut;
pendant ce temps, toi , Labat, conduis Mannering en bas,
règle-lui son compte, et ramène les deux femmes. Haramboure
et Richard, allez mettre le canot en marche. Et que personne
ne s'affole, nous avons le temps: il faudra d'abord que ces
messieurs fassent sauter les portes ! Ils en ont pour un
moment!

CHAPITRE XIX

Mannering et Labat s'engagèrent dans l'étroit corridor
que John connaissait déjà, et commencèrent à descendre le
petit escalier. John essayait désespérément de réfléchir , mais
le canon du revolver de Labat lui chatouillait le dos, et lui
brouillait les idées. *.. i -; w.-,r ,* =-.rj '

— Par qui m'avez-vous fait suivre, Mannering? Je n 'a
rien remarqué.

— Mais vous n 'étiez pas suivi! C'est beaucoup plus astu-
cieux que cela: j'avais dans ma poche une boîte d'allumettes

vidée de son contenu et remplie de soufre et de dynamite.
Quand je suis descendu de voiture , j' y ai glissé ma cigarette
à moitié fumée, et encore allumée... Et j'ai laissé tember la
boîte sur le trottoir. Heureusement , vous n 'avez rien remar-
qué ! La police était prévenue, bien sûr, et patrouillait dans
Lambeth. La petite explosion , et surtout les vapeurs de
soufre ont fait le reste: mes amis du Yard savaient où me
trouver.

— Bravo, dit Labat , bon joueur , c'est digne du Baron!
Mannering s'arrêta , sans se laisser impressionner par le

revolver qui s'enfonçait dans ses côtes.
— Labat , aidez-moi à en sortir , et je vous promets que la

police vous laissera tranquille.
— La police anglaise , peut-être. Mais la Sûreté ? Non ,

cela ne m 'intéresse pas. Continuez à avancer , et vite! Mais ie
peux pourtant faire quel que chose pour vous ct pour ces deux,
filles... Je vais vous enfermer avec elles , et vous laisse! un
revolver. Si la police parvient j usqu 'à vous, vous vous en
tirerez. Sinon, tuez-les, toutes les deux. Tout vaut mieux pour
elles que le sort qui les attend avec Grunfeld

— Merci, Labat, dit simp lement John.
Us arrivaient devant une porte numérotée 2. Labat prit une

clef dans sa poche.
— C'est bien la première fois que je désobéis au patron ,

mais nous n 'avons jamais été d'accord sur cette histoire de
drogue. J'ai pu voir de près ce qu 'il a fait dc cette malheu-
reuse Minx...

La porte s'ouvrit , et John aperçut Loi na assise dans un
fauteuil , très calme, les traits tirés , mais les yeux souriants;
puis , debout près de la porte Marie-Françoise 'air plus
décidé que amais.

— Voilà , e vous laisse . Bonne chance... di t  Labai.
(A suivre.)

f^ût* Joliinont, dép. 13 h. 30 Fr. 9.—

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

Kche GOUMOIS
Dép. 14 h. Fr. 7.—

P^ût
Ch8 ARBOIS Retour Besançon

Dép. 7 h. Fr. 16.—, avec diner Pr. 24.—

?^ût
Che MARIASTEIN-BALE

Dép. 7 h. Fr. 15.— Enfant 7.50~MW 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

' >
*

reçoit les bébés dès la naissance et dans
(e cours de la première enfance.

ÉCOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

! Entrée : 15 Janvier. 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser â

la Direction, aux Brenets.
V i
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'
.V |P5 

cha
5
mb

P
r
0
e

SS
à
èd

air ^0mm^équipe
' 
I

.ffj fi-ïffimk ^̂ ~-i /^̂ ^̂' A^L L^̂ ^AlSf.i L̂Ê  ̂̂^ ^̂  ment standard , ainsi que de 9

A ... .-.•v&'ï ¦¦'*'.'tf« RDnrp^onlîiil 
^
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MAISON
de maître

de style campagnard
à vendre au district de
Nyon, 13 pièces, dépen-
dances, confort ; ter-
rain 12146 m2. Vue pa-
noramique du lac et
des Alpes. — Ecrire
sous chiffre P. B. 61151
L, à Publicitas, Lau-
sanne.

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

de-Fonds

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.

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

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

Toujours plus de ménagères

â 

emploient SUNOL!

Ŝ /L^0""k̂$80 *BA%
ÇMEWT -^

blancheur immaculée
de la manière la plus facile I

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

Employée
de maison

sachant bein cuisiner, est
cherchée pour ménage

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

| LA CHAUX-DE-FONDS j
POUR NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS , NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES
VENDEUSES - AUXILIAIRES

pour divers rayons

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande et connaissant à

fond le français

Alde-caltslère - Aide de bureau
etc., etc.

CONCIERGE-SURVEILLANT
Postes intéressants et bien rémunérés pour candidats

capables
Adreser offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae complet aux

HiouiiAi^
g LAUSANNE

Discrétion assurée



Le glissement de terrain qu'on
craignait depuis plusieurs jours

La catastrophe du Val-de-Travers

a emporté la route et la voie de chemin de fer franco-suisse

On a lu dans notre édition d'hier la
nouvelle d'un formidable glissement de
terrain dans le Val-de-Travers. Un de
nos confrères écrit qu 'en quelque cinq
minutes la configuration des lieux a été
complètement bouleversée. A l'emplace-
ment de la route , il y a désormais une
épaisseur de 5 à 6 centimètres de ma-
tériaux. La voie ferrée a été poussée
vers le sud sur une distance de quelque
20 mètres et engloutie, les poteaux de
bois supportant la ligne électrique
avant été brisés comme des fétus, les
fils arraches. Les boulons des eclisses
reliant les rails entre eux ont sauté
comme du verre. De la route elle-mê-
me, plus rien n'est visible, tout a dis-
paru. Les pr'' au sud de la voie ont été
soulevés, à . t-taines places, jusqu 'à 4
mètres de hauteur , et les mouvements
de terrain consécutifs à l'éboulement
principal ne sont plus très loin de l'A-
reuse, une centaine de mètres au plus.

On se demande avec une certaine
anxiété au Val-de-Travers quelles me-

sures on va prendre pour rétablir la
situation : car on court le risque, en
déblayant la masse de terre engagée,
de provoquer un nouveau glissement,
ce qui s'est produit avant hier, quand
on a voulu attaquer la marne par l'ou-
est. Les techniciens de l'Etat, ingénieurs
des entreprises des travaux publics,
C. F. F. sont immédiatement arrivés sur

les lieux, plusieurs étant sur les
lieux depuis que l'on avait remarqué
l'équilibre instable du sol, transformé
en demi-marécage par les pluies abon-
dantes de cet été.

On espère que les C. F. F. pourront
aménager une ligne provisoire, mais on
ne saurait l'affirmer, car il convient de
prendre les plus grandes précautions.
Les plus optimistes estiment que la li-
gne du franco-suisse sera fermée à la
circulation durant deux à trois semai-
nes et la route un mois... si d'autres
glissements ne se produisent pas. C'est
cela aussi qu 'il convient de surveiller
attentivement, afin que la catastrophe
ne s'aggrave pas. Des lignes à haute
tension doivent être protégées, en par-
ticulier celle qui vient du Plan-de-
l'Eau.

Ci-dessus trois impressionnantes pho-
tos qui montrent la masse de terre mou-
vante, la ligne du chemin de fer arra-
chée, les dégâts causés aux forêts.
(Photos Actualités, Neuchâtel.)

Le sol est toujours
mouvant

On estime dans la région, toujours
bouleversée par cette catastrophe, que
les dégâts iront chercher dans les cen-
taines de milliers de francs. L'Etat su-
bit un préjudice grave, du fait des
nombreux et importants travaux ac-
complis sur la route, et qui sont réduits
à néant ; mais de nombreux particu-
liers, agriculteurs ou propriétaires de
forêts, sont lourdement atteints eux
aussi.

Le terrain continue à glisser, ce qui
rend inutiles les opérations de dé-
blayement aujourd'hui : il faut atten-
dre que le tassement se soit fait. On
se demande aussi avec anxiété si ce
sont les travaux de correction de l'A-
reuse et ceux qui viennent d'être faits
pour l'élargissement de la route de la
Clusette qui ont provoqué l'affaisse-
ment.

Une conférence de presse a réuni les
représentants des CFF et de la SNCF,
afin de trouver le moyen de résoudre
le problème des relations entre le Val-
de-Travers Ouest et l'intérieur du
pays : des wagons complets de mar-
chandises vont être détournés des Ver-
rières sur Vallorbe par Pontarlier. Les
relations entre Travers et Les Verriè-
res sont établies par le R.V.T. Les
trolleybus de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz ont mis leurs autobus à la
disposition des CFF pour assurer le
transport des voyageurs, par La Tour-
ne et La Côte-Rosière, de Travers à
Neuchâtel et vice-versa.

Communications
En outre, le 1er arrondissement des

C. F. F. communique :
Pendant l'interruption du trafic en-

tre Neuchâtel et Travers, les C. F. F.
font circuler des autocars entre Neu-
châtel et Travers en passant par La
Tourne. Ce service d'autocars est stric-
tement réservé aux voyageurs pour
Travers et au-delà et vice-versa. Les
visiteurs qui se rendent simplement
sur les lieux de l'éboulement n'y ont
pas accès. Ils peuvent utiliser les trains
qui circulent régulièrement entre Neu-
châtel et Noiraigue.
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Le minisire de Suisse en URSS s pu parler ne nnire
pays auK spectateurs de la radio-iéievision «iéîiuue

Il ne s'agissait pas que d'un
premier contact

MOSCOU, 4. — Les journaux mosco-
vites ont publié le compte rendu sui-
vant de l'agence Tass :

Le peuple suisse célèbre sa fête na-
tionale le premier août, anniversaire
de la fondation de la Confédération.

A cette occasion, M. E. de Haller, en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Suisse en URSS, a
pris la parole le 31 juillet lors de l'é-
mission du soir de la télévision mosco-
vite.

Au début de son discours, M. de
Haller s'est félicité de l'occasion qui
lui était offerte de pouvoir parler de
son pays à la télévision soviétique.

Il a parlé ensuite de la situation géo-
graphique de la Suisse, du peuple
suisse et de son évolution historique.

M. de Haller a déclaré que la Con-
fédération helvétique célébrait le 665e
anniversaire de sa fondation. La Suis-
se a l'avantage de pouvoir bénéficier
en cette journée de la paix et du bien-
être.

Le ministre a relevé que cela dé-
pendait pour une bonne partie de la
traditionnelle politique de neutralité
qui a débuté il y a 450 ans.

M. de Haller a consacre une impor-
tante partie de son discours à la neu-
tralité de la Suisse ainsi qu'à sa nais-
sance et à son développement. Il a
déclaré notamment que la neutralité
doit avoir un côté pacifique et qu'elle
doit être active, non seulement pen-
dant la guerre, mais également pen-
dant les périodes de paix.

Le ministre a émis l'opinion que la
politique de neutralité suivie par la
Suisse impliquait l'idée que la colla-
boration entre les peuples était finale-

ment la seule possibilité qui s offre à
l'humanité d'Instaurer la paix.

Enfin, M. de Haller a déclaré que
cette causerie constituait le début de
contacts directs entre le représentant
de la Suisse et les auditeurs de la té-
lévision et de la radio soviétique.

L'allocution de M. de Haller a égale-
ment été retransmise par Radio-Mos-
mii.

Un hebdomadaire franco-
marocain parle du
« miracle suisse »

MADRID, 4. — AS. — L'hebdomadai-
re franco-marocain paraissant à Casa-
blanca «Maroc-Demain», écrit à propos
du ler Août sous le titre «Le miracle
suisse» un article disant notamment :

«En Europe , ce sont les petits Etats
qui fon t  preuve de la plu s grande sa-
gesse. La Suisse en est un exemple
frappant . D'abord dans le domaine po-
litique, elle prouve qu'une communauté
européenne est possible puisqu'elle a
réussi à grouper des peuples latins et
germaniques si souvent opposés les uns
aux autres et des protestants et des
catholiques.

»Puis, dans le domaine économique. En
e f f e t , la Suisse dont le sol n'est pas
riche vit dans la prospérité. Enfin , la
Suisse o f f r e  un exemple par la qualité
de son travail et de sa production . Si
elle s'était laissée intimider par les
obstacles que lui oppose la nature, elle
serait restée un pays de bergers . Mais
sans grand discours, la Suisse s'est
transformée en un pays industriel de
premier ordre . En un mot, le «mira-
cle suisse» réhabilite l'humanité et
surtout la famille européenne.»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; éUe n'engage pas  le j ontmaU

Le Cercle du Sapin
vous invite ce soir à venir danser avec le
Revolutionary Jazz Club. Musique variée.
Les Bois.

Cet après-midi et demain aura lieu le
grand Tir d'inauguration. A cette occasion,
soirée familière à la Salle communale, cesoir samedi, avec le réputé orchestre « Mu-
sic Makers », 6 musiciens. Amis tireurs,
soyez les bienvenus aux Bois.
La Brévine. — Fête de la mi-été.

Au préau du collège, ce soir dès 20 h. 30
et demain dimanche dès 13 h. 30. Pont de
danse couvert , orchestre champêtre de 5
musiciens, buffet, bataille de confetti, jeux
divers.
Cinéma Ritz

Les programmes de cette semaine : jus-
qu'à dimanche soir inclus : reprise du film
à succès « Paris-Canaille », avec Dany Ro-
bin , Daniel Gélin, Marie Daems, etc. La
chanson Paris-Canaille est interprétée par
Catherine Sauvage. Un fOm gai... Samedi
et dimanche matinées à 15 h. Et de lundi
à jeudi soir inclus : un grand film en cou-
leurs et en Cinémascope « Shaitan le Dia-
ble du désert », d'après « Fortune Carrée >de Joseph Kessel, avec Pedro Armendariz,
Folco Lulli, Paul Meurisse, Fernand Le-
doux, Anna-Maria Sandri, etc. Parlé ita-
lien avec sous-titres français-allemands.
Parlato italiano.
Cinéma Capitole.

Lucille Bail, la belle princesse, et John
Agar, le séduisant Aigle rouge, dans un
beau spectacle en couleurs « L'Aigle rouge
de Bagdad ». Parlé français. Tout le mys-
tère de l'Orient ainsi que sa splendeur. Le
pays des mille et une nuits. Des aventures
inattendues, des poursuites mouvementées.
Derrière le masque de l'Aigle rouge, Re-
moth cache sa véritable personnalité ! Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLERL _^

mut jurassienne
Les Chemins de fer du jura ont transporté
75.000 voyageurs durant le camp national

A l'occasion du 5e Camp national des
Eclaireurs dans les Franches-Monta-
gnes, les chemins de fer du Jura ont
dû faire face à un trafic intense. Us
ont organisé 310 trains spéciaux qui
ont transporté en tout 75,000 person-
nes.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office

La pharmacie Bourquin , av. Léopold-
Rogert 39, sera ouverte dimanche 5 août ,
toute la journée , et assurera le service
de nuit à partir de ce soir et jusqu 'à same-
di prochain.

L' officine II des Pharmacie coopéra-
tives , rue de la Paix 72, seront ouvertes
demain matin.

A l'extérieur
WF~ La Côte d'Or réclame son

indépendance
ACCRA (Côte d'Or) , 4. — Reuter. —

L'assemblée constituante de la Côte
d'Or a approuvé vendredi par 72 voix
contre zéro une motion demandant
l'indépendance du territoire.

NEW-YORK, 4. — Les dirigeants
soviétiques se prépareraient à ré-
véler au peuple soviétique que Sta-
line a été assassiné, écrit dans un
article publié par l'hebdomadaire
américain «Look», M. Harrison Sa-
lisbury, qui était correspondant du
«New-York Times» à Moscou, lors
de la mort du ' dictateur russe.

Le Kremlin révélerait
bientôt que Staline a été

assassiné

NEW-YORK , 4. — Miss Nancy Léo, de
Miami (Floride) , passagère de l'« An-
dréa Doria », blessée au cours de la col-
lision du paquebot italien et du navire
suédois « Stockholm », a intenté une
action en justice contre les deux com-
pagnies de navigation propriétaires des
paquebots. Miss Léo réclame à chacune
cent mille dollars de dommages-inté-
rêts pour les blessures dont elle souffre.

Un procès intenté aux
compagnies de V«Andrea
Doria» et du «Stockholm»

TEHERAN, 4. — United Press. —
On apprend de source officielle que
l'ancien premier ministre iranien, M.
Mohammed Mossadegh, sera libéré,
samedi matin. Son chef d'état-major
pendant la lutte acharnée pour la na-
tionalisation du pétrole iranien, le gé-
néral Taghi Riahi, qui a purgé une
peine de réclusion de trois ans, a ete
mis en liberté vendredi matin. L'an-
cien président du Conseil iranien, ren-
versé, le 19 août 1953, n'aurait norma-
lement été libéré que vers le milieu
du mois.

Les milieux officiels n'ont pas com-
menté la décision gouvernementale de
libérer M. Mossadegh plus tôt que
prévu.

Vers la fin de la grève dans l'industrie
automobile en Grande-Bretagne

YORK (Angleterre) , 4. — Unit. Press
— Le président de la Fédération des
syndicats de bateaux et de moteurs, M.
Harry Brotherton a déclaré qu'il espé-
rait que la grève de la British Motor
Corporation prendrait fin avant le 12
août.

Mossadegh libéré



A VENDRE

Hôtel - Restaurant
16 lits, café et salle à manger 90 places,
terrasse 20 places, grande salle 150 places,
situé sur route cantonale principale dans
localité industrielle entre Bienne et St-
Imier. Prix Fr. 142.000.—.
Offres sous chiffre D 14271 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

r N
LA BRÉVINE - Préau du Collège

Samedi 4 août 1956, dès 20 h. 30
Dimanche 5 août 1956, dès 13 h. 30

Fête de la Mï-Gté
Pont de danse couvert

Orchestre champêtre de 5 musiciens
NOMBREUX JEUX

Bataille de confetti — Buffet , etc.

 ̂ J

% LA BOULE D'OR #
Les soeurs NARDONNE
jumelles de l'accordéon dansent , chantent , jouent ,
présentent un grand floor-show en 2 épisodes :
LA CLEF DES SONGES AUX PAYS DES MERVEILLES
avec la délicieuse chanteuse OANY MARTINE

et le CHANSONNIER COMÉDIEN
ROBERT DESBRUYERES de la Radio-Télévision
Française Les NADELYN'S QIRLS ;

GISE BERT - YVETTE DUROUX
HENRIETTE BOUET - CLAUDE BREVIL

• 

Spectacles à 16 h. et 20 h. 30 Jg±
Entrée Frs 0.50 ^W

|] La joie des spectateurs sera sans limite avec KB

Bernard BLIER et BOURVIL dans LES HUSSARDS
LE FILM FRANÇAIS LE PLUS DROLE

Location : Tél. 2.22.01 SCALA

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

Nous avons expliqué dans notre pré-
cédent numéro, les petits-à-côtés inti-
mes de la victoire de Roger WALKO-
WIAK, en particulier nous avons évo-
qué le régime alimentaire qui lui f u t
imposé par Sauveur Ducazeaux, et sa
préparation hivernale au village des
Issambres, où il était en même temps
en voyage de noces.

WALKO était alors conseillé par Ra-
phaël GEMINIANI  et... Gilbert BAU-
VIN .

Nous abordons aujourd'hui les rai-
sons sportives, tactiques et psycholo-
giques de sa sensationnelle victoire du
Tour 56.

Acte de présence !
La victoire de Roger WALKOWIAK,

ce garçon très simple est à l'image de
son héros, elle est aussi très simple.

WALKO était athlétiquement en
condition excellente, il a été bien soi-
gné, bien nourri et bien dirigé. Comme
il est d'une nature docile il n'a pas
trop cherché à comprendre. Il s'est
laissé conduire par Sauveur DUCA-
ZEAUX , qui est certainement le direc-
teur technique le plus clairvoyant et le
plus compétent.

Il a fai t  acte de présence, dans les
principales échappées , en restant assez
e f f a c é  pour ne pas attirer l'attention
sur "lui.

Lorsque cette présence en tête du
classement devint vraiment une mena-
ce pour les favoris il était trop tard
pour la combattre. WALKO s'était im-
posé en puissance mais aussi en dou-
ceur. Il f u t  tellement modeste, qu'il
a rendu le maillot jaune qu'il avait
conquis à Angers . Il s'en est débarras-
sé... en ayant l'air de ne pas vouloir
y toucher.

Il f u t  aussi tellement modeste qu'il
n'a même pas gagné une étape.

Certains le lui ont reproché.
C'est à notre avis une référence sup-

plémentaire car il a gagné le Tour
sans bénéficier de la moindre bonifi-
cation ! ,

Le tournant d'Angers
Cette politique de présence discrète

a rapporté dans des conditions les plus
inattendues une étape qui pouvait pa-
raître insignifiante LORIENT-AN-
GERS , a constitué en réalit é le tour-
nant capital du Tour 56.

Ce jour-là , trente et un échappés ont
pris au peloton des favoris 18 minutes
d'avance. Dans cette trentaine de pri-
vilégiés , tout le monde n'était pas ca-
pable de gagner le Tour , mais le vain-
queur déf ini t i f  était obligatoirement
dans ce groupe. WALKO avait déjà en-
dossé le maillot jaune à Angers, ce qui

n'était encore qu'une indication très
fragile , et n'autorisait pas à en fa ire
le favor i du Tour, car Nello LAUREDI
(5e) , SCODELLER (3e) , ou WAGT-

MANS (6e) apparaissaient comme plus
dangereux.
' Il n'en reste pas moins que les trois
premiers du Tour : WALKOWIAK ,
BAUVIN , et ADRIAENSSENS n'au-
raient jamais pu obtenir ce « place-
ment » s'ils n'avaient pas participé à la
fameuse expédition d'Angers qui f u t
fatale à OCKERS , GAUL, BRANKART
et dans une certaine mesure à DARRI-
GADE . Le dacquois a certes réussi à
reprendre possession de son maillot à
Pau, mais à quel prix ? Sa récupéra-
tion des 18 minutes devait se faire
payer ensuite dans le col de Peyre-
sourde et plus encore dans les Alpes.

Les favoris ont mal calculé
A Angers les grands favoris du dé-

part avaient 31', Fornara 34'30 et Gaul
à plus de trois quarts d'heure.

Bien sûr, ils comptaient sur la mon-
tagne, ils savaient que dans les cols, les
hommes de la plaine s'ef fondreraient
en masse...

Le calcul était exact dans son prin-
cipe mais U devenait faux , dans la me-
sure où l'handicap accordé aux rou-
leurs était trop important.

Car il su f f i sa i t  sur le nombre de deux
ou trois gaillards qui grimpent honnê-
tement sans s'e f fondrer , pour que le
Tour soit joué.

Eeffectivement Walkowiak , Adriaens-
sens et Bauvin ont résisté... et sont
restés en plac e, après le passage des
grands cols, dès lors le Tour ne pouvait
se jouer qu'entre eux.

La poursuite de l'Oeillon
Walkowiak avait récupéré son mail-

lot jaune à Grenoble. Il n'aurait peut-
être jamai s eu cet honneur si Adriaens-
sens n'avait pas été trahi dans la val-
lée de la Romandie par son capitaine
Stan Ockers et son directeur technique
Sylvère Maès , qui l' ont laissé s'épuiser
à lutter contre le plus terrible des ad-
versaires : le vent. Ockers en n'atten-
dant pas son coéquipier (cependant
beaucoup mieux placé que lui au clas-
sement) a péché par amour-propre de
champion qui veut jouer sa chance
personnelle, Sylvère Maes en ne fai -
sant pas acte d'autorité auprès de Stan
Ockers et van Genechten a péché par
incompétence , ou par manque de cou-
rage. Maes et Ockers avaient déjà fa i t
perdre le Tour ce jour-là à Adriaens-
sens.

C'est cependant plus tard dans l'é-
tap e Grenoble - St-Etienne, que Wal-

ko s'est imposé à- ses adversaires. Vic-
time d'une inattention... en se laissant
prendre dans la chute collective de
Pelussin, il lui a fal lu  répondre à une
attaque très opportune de Gilbert Bau-
vin... et des «tricolores» . Dans le col
de l'Oeillon, le Montluçonnais a refait
le terrain perdu , et dans la descente
de ce col , il rejoignait ses adversaires.

Walko avait fa i t  preuve d'une autori -
té digne d'un vrai leader. Il s'est fa i t
respecter.

Ce qui explique le calme des
dernières étapes...

Et cependant après l'étape contre la
montre, que le jeune Belge Adriaens-
sens avait terminé dans un remarqua-
ble état de fraîcheur , on pouvait sup-
poser que le Tour se serait joué avant
la banlieue parisienne.

Walko avait accusé une défaillance
en s'accrochant à son maillot , Bauvin
n'était qu'à l'25 et il avait à son ser-
vice l'équipe tricolore et Adriaenssens
n'avait que 3'44 de retard et était sou-
tenu (en principe) par l'équipe belge.
Walko était donc menacé... sur le pa-
pier.

Sur la route , il ne le f u t  pas le moins
du monde de St-Etienne à Paris. Mys-
tère ? Non ! Trois éléments essentiels
ont plaidé en sa faveur.

lo)  Il était physiquement le plus
for t  et bien entouré de quelques f idè -
les et modestes équipiers comme lui .

2o) Bauvin était résigné , car il sa-
vait que sa victoire serait impopulaire
au sein même de l'équipe de France.

3o) Ockers ayant perdu le Tour, ne
tenait pas à le faire  gagner à l'un de
ses jeunes compatriotes.

L'Indiscret.

AVIATION

Les 3.000 kmh. ont été
dépassés

On apprend que le lieutenant-colonel
Frank Everest a volé à près de 1900
milles à l'heure (3000 kmh.) le 25 juil-
let dernier à bord d'un BelI-X-2 Rocket
expérimental à la base d'Edwards, en
Californie. Cet exploit a été annoncé
au cours du congrès de l'Association
de l'aviation américaine, réuni à la
Nouvelle-Orléans. C'est le major Char-
les Yeager qui avait réalisé jusqu 'ici la
plus grande vitesse, le 12 décembre
1953, à bord d'un Bell-X-1 A, avec 2655
kmh. Toutefois, la performance de
Frank Everest ne sera pas reconnue
comme record officiel par la Fédéra-
tionaéronautique internationale, car
elle n'a pas été accomplie dans les con-
ditions requises par les règlements.

*Ugrr Voir suite du sport en page 8.
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Samedi 4 août

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Rom-indie. 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 : 12.15 Prév. 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. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert populaire. 20.55
Suite d'histoires. 22.15 Informations.
22 .20 Danses avec orchestres.

Dimanche 5 août
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor,

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les beaux
enregistrements. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15
Actualité paysanne. 12.30 Disque préfé-
ré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré . 14.00 Théâtre des
familles (Histoire de Lou). 15.20 Echos
de la XII Fête romande des musiques
ouvrieère. 16.30 Les Championnats
suisses cyclistes (amateurs) sur route.
16.50 Thé dansant. 17.20 L'heure musi-
cale. 18.10 Moment musical. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Musique sym-
phonique. 18.30 L'émission catholique.
18.45 Les Championnats suisses d'a-
thlétisme. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Escales.
19.50 La Coupe des Succès. 20.35 Mon-
sieur Cendrillon. 21.45 L'orchestre Ma-
ravella. 22 .00 Les Entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Un
dimanche à... 23.00 Valse. 23.05 Bon-
soir.

Beromunster : 7.45 Choral. 7.50 In-
formations. 7.55 Disque' . 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15 Orgue.
9.45 Prédication 'atholique chrétienne.
10.15 Quatuor à cordes. 11.00 Poèmes.
11.40 Variations symphoniques. 12.05

Musique de Chopin. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Opérettes. 13.00
Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Evo-
cation. 14.35 Concert populaire. 15.15
Emission sur Tell. 16.15 Thé dansant.
17.30 Causerie. 18.00 Sports. 18.05 Fête
de lutte et de jeux alpestres. 19.00
Sports. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Orchestre récréatif.
20.30 Musique symphonique. 20.45 Opé-
ra-bouffe . 22.15 Informations. 22.20
Opéra-bouffe (suite et fin) .

Lundi 6 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Une page de Pierre
MacOrlan. 11.40 Disques. 12.05 Duo de
piano. 12.15 Les virtuoses des instru-
ments à vent. 12.30 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Car-
tes postales. 13.05 ...Midi à 14 heures !
16.30 Thé dansant. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.20 Musique de Jérôme
Kern. 17.40 Dialogues en marge de
l'actualité. 18.00 Aubade. 18.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps.. 19.45 Les grandes familles.
20.15 Pièce policière (Les Gens du Troi-
sième). 21.40 Les tréteaux de Gilles.
22.30 Informations. 22.35 Des malades
comme les autres. 23.05 Nocturnes et
berceuses.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Musique symphonique. 13.40 Oeu-
vres de compositeurs suisses contempo-
rains. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
Chants de Grieg. 16.55 Education pro-
blématique. 17.00 Musique de Schubert.
17.30 Emission pour les jeunes. 18.00
Musique pour deux pianos. 18.25 Dis-
ques. 18.40 Causerie. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Suite de nouvelles ra-
diophoniques. 21.20 Disques. 21.30 Qua-
tuor à cordes. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que américaine contemporaine.
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P. Colin S.A., Vins, Neuchâtel
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La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50
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Il n'y a qu 'une WEISSENBURGER On
peut en imiter la marqu e, on peut en lmi-

' ter le nom. Mais ses vertus et sa com-
j position seront toujours Inimitables.



- On n'est jamais mieux servi que par
soi-même...

VENIBSE
Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite de
Anne-Marie DELORD-TESTA

A demi étendue sur
les coussins de la gon-
dole, Béatrice regar-
dait défiler les palais
de marbre. Soudain,
elle dressa la tête et
ses prunelles s'allumè-
rent.

— Que regardes-tu ,
chérie? interrogea ten-
drement Stéphane.

— Cette gondole qui
vient à nous, n'est-ce
pas un vivant « Cana-
letto » ?...

Stéphane sourit. Lui,
visitait l'Italie en tou-
riste, non en artiste.
Et s'il feignait parfois
de partager les extases
de sa femme, c'est
qu'ils n'étaient mariés
que depuis trois semai-
nes ! ¦

Dans la frêle embar-
cation qui se rappro-
chait, Béatrice distinguait une sil-
houette masculine, laquelle bientôt se
précisa. Une cape sombre drapait le
buste athlétique de l'inconnu et don-
nait un étrange relief à son visage.
De longs cheveux noirs, re jetés en
arrière, ajoutaient à l'aspect roman-
tique du personnage. A l'instant où se
croisèrent les gondoles, ses yeux ren-
contrèrent ceux de la j eune Française.
Ce fut bref. Mais ce regard était de
ceux qu'une femme n'oublie pas.

— C'est Lorenzo Brandini , le ténor
sicilien que nous entendrons ce soir,
au cours de la fête nocturne, dit Sté-
phane à sa compagne, lorsque l'esquif
les eut dépassés.

— Tu le connais ?
— Quelqu'un me l'a désigné ce ma-

tin, pendant que j e t'attendais.
— Lorenzo Brandini... répéta tout

bas Béatrice.

Innombrables et fleuries, les barques
aux feux multicolores illuminaient la
nuit vénitienne. Aux fenêtres, le long
des quais et sur les ponts, une foule
énorme s'était masée pour voir passer
le cortège. En tête de celui-ci s'avan-
çait le radeau portant les cent cin-
quante musiciens de l'orchestre et...
le fameux ténor, Lorenzo Brandini.

Le bateau dans lequel Stéphane et
Béatrice avaient pris place en était
assez éloigné pour qu'ils puissent ad-
mirer l'éblouissante perspective, mais
la jeune femme craignait que la dis-
tance ne l'empêchait d'entendre celui
qui , depuis quelques heures, occupait,
malgré elle, sa pensée-

Soudain, la flottille s'immobilisa. Et
dans l'ineffable silence, la voix de Lo-
renzo Brandini s'éleva, suave, puissan-
te, magnifique. L'incomparable vibrato
italien emplit la nuit sereine.

Béatrice, les yeux clos, s'isolait dans
son rêve. Elle évoquait l'homme énig-
matique dont le regard , tantôt, lui
avait brûlé l'âme. Et il lui sembla qu 'il
chantait pour elle seule.

Lorsque deux heures avant l'aube,
les jeunes époux regagnèrent leur hô-
tel , la nouvelle mariée eût souhaité la
solitude. Pour la première fois, elle re-
marqua l'insignifiance de son compa-
gnon. Elle rêva du ténor et de sa cape
noire...

Au réveil , une idée folle s'implanta
en elle : revoir , approcher Lorenzo
Brandini. Oh ! seulement pour le féli-
citer, lui exprimer son admiration.

... Hélas ! Béatrice, vous vous men-
tiez à vous-même... Si nulle pensée
trouble n'était en vous, pourquoi avoir
inventé, ce matin-là, un prétexte pour
échapper à votre époux ? Pourquoi
vous être parée avec plus de coquette-
ri que de coutume ? Aviez-vous donc,
sitôt, oublié la foi jurée devant l'autel ?

* * *
Seule et libre, la blonde voyageuse

traversa la place Saint-Marc dont la
blancheur marmoréenne resplendissait
au soleil, et s'informa discrètement de
Lorenzo Brandini.

Dans le luxueux salon de l'hôtel où
logeait le chanteur, elle attendit en
tremblant. Et tout à coup, l'incongrui-
té de sa démarche lui apparut. Elle
voulut fuir. Mais un homme s'avança
vers elle, un homme à l'aspect vulgaire
et au faciès démoniaques :

— Signorina , dit-il , lei desidera ?
— Monsieur, balbutia-t-elle, rougis-

sante, je suis Française. J'ai demandé
à voir M. Lorenzo Brandini...

L'inconnu inclina devant la visiteuse
sa calvité précoce :

— C'est moi, mademoiselle.
Il existe à Rome — à la Villa Bor-

ghèse — une saisissante image de la
stupeur : celle d'Apollon devant la mé-
tamorphose de Daphné. Cette statue
de Bernin ne peut donner qu'une fai-
ble idée de l'expression de Béatrice en
cet instant.

L'artiste la considéra , étonne. Maigre
la conscience de sa valeur , pouvait-il
interpréter de façon flatteuse un tel
effarement ? Mais la joliesse de l'é-
trangère le portait à l'indulgence. Cet-
te jeunesse qui lui tombait du ciel était
une de ces aubaines qu'il n'avait pas
l'habitude de négliger.

On brûle facilement les étapes , dans
ce pays ardent. La téméraire allait en
faire l'expérience. Avant qu'elle n'eût
recouvré ses esprits, Brandini ,* profi-
tant d'une solitude complice, l'enlaça
brusquement et l'attira contre lui. Elle
réussit à se dégager et s'enfuit , éper-
due.

Une sourde irritation l'envahit , alors,
contre Stéphane, dont l'impardonna-
ble erreur était la cause de cette aven-
ture. Etait-il permi de confondre
l'homme de la gondole avec le rustaud
auquel elle venait d'échapper ? Elle ne
se l'expliquait point.

L'explication était simple, pourtant '
le pauvr eStéphane avait accueilli à

la légère un faux renseignement ; et
en le communiquant à son épouse, il
avait compté sans l'imagination fémi-
nine !

H en fut, en somme, quitte à bon
compte. Béatrice, à la réflexion, re-
connut que ce n'était pas lui le coupa-
ble... Et au retour de son escapade,
elle se précipita dans les bras de son
mari, avec une tendresse nuancée de
remords...

Marie Mauron
et les luthiers Jacot

Des artisans du Haut-Jura
vus par un écrivain provençal

Dans un très bel article « au Rossi-
gnol de Sibérie » paru à Genève dans
un journal illustré, l'écrivain provençal
Marie Mauron parle des luthiers Ja-
cot. Elle est ravie de se trouver en plein
Jura suisse, dans l'air glacé de la mon-
tagne, aux Bayards, après sa Provence
fleurie.

« Leur grande, solide maison neu-
chàteloise aux murs épais, aux gre-
niers comme des églises, s'orne sur la
façade d'une enseigne qui fait rêver.
Un rossignol de fer chante en se ba-
lançant au vent sur le profil d'un
violon. Tout un programme ! Ces ar-
tisans servent la divine musique. Ce
qui chante, c'est, sur le seuil ce Rossi-
gnol de Sibérie et, là dedans, ce sera
l'âme des violons, des violes de gambe,
du violoncelle et de l'alto, de la vielle
à roue, et, même, ô surprise, du ga-
loubet en buis des Provençaux. A leur
établi , devant le plus noble des pay-
sages, les frères Jacot travaillent dans
la joie. »

Marie Mauron assiste à la création
d'un violon et en raconte les phases.
Elle l'explique avec de très belles pho-
tos qui complètent son récit Intéres-
sant. « Nous voici au point le plus
délicat. Le luthier va donner une âme
à l'instrument. Cette âme du violon
est formée avec un fragment de ba-
guette ronde de 6 mm. de diamètre. H
faut l'introduire dans le violon fini
avec la « pointe aux âmes » et la pla-
cer avec une sûreté de prestidigita-
teur qui touche ici au miracle.

L'âme placée là où l'a voulu l'hom-
me, cet homme sourit doucement. Par
lui est né quelque chose d'unique »

Un musicien ne prête pas plus son
violon que l'Arabe ne prête son cheval
et l'écrivain sa plume.

Les Jacot, frères et soeur, forment
une compagnie de suprême harmonie.
Us ont acquis dans le culte de la mu-
sique, une patine de finesse et de
goût qui les rend précieux : de vrais
sages. « Leurs gestes, leurs mots, leur
sourire, leur amitié, tout est dans le
ton juste, sans brusquerie, ni fausse
note — parfait, comme leurs violons. »

Ant. St.

— Vous en faites pas ! C'est simple-
ment le patron qui « fête » sa 2000e op é-
ration de l'appendicite...

Un S. O. S. désespéré.

Le dédoublement de la personnalité !

- Puisque tu lis le Courrier du Coeur ,
Ernest , tâche de deviner qui a écrit sous
le pseudonyme « Epouse déçue... »

- Dis Auguste , si nous vendions la TV
j our acheter un aspirateur comme celui-là...

Notre feuilleton illustré —

de Prosper Mérimée

Quand un peu plus tard Orso se mit en route, il était
armé de son fusil à deux coups, cadeau du colonel
Neville. Il était plus préoccupé du plaisir de revoir
Miss Neville que la crainte de rencontrer ses ennemis.
Tout à coup son cheval s'arrêta. La petite amie de
Colomba, la protégée d'un des deux bandits, avait saisi
la bride du cheval. Elle raconta , qu'une embuscade
était préparée contre Orso et elle trouvait plus prudent
que celui-ci attende le secours de son oncle, le bandit.

Orso la remercia de l'avertissement et continua sa
route, mais avec un peu plus de précaution. Au pied
d'une pente extrêmement raide, il descendit du cheval
pour le guider et à ce moment même il aperçut en
face de lui un canon de fusil qui le visait, puis le fils
aîné du maire Barricini. Celui-ci s'apprêtait à faire
feu, mais avant qu'Orso eût le temps de se mettre à
l'abri , un autre coup partit à, sa gauche, de l'autre
côté du chemin. Le bras gauche d'Orso fut frappé
et retomba inerte le lone du coros.

De la main droite Orso leva son fusil et fit feu sur
son adversaire, puis il se retourna et lâcha son second
coup sur l'autre homme, qu'il apercevait à peine dans
la fumée. Les coups de fusil s'étaient succédé avec une
rapidité incroyable et Orso, s'attendant à une seconde
décharge, chercha un abri derrière des arbres brûles
du maquis. Là, plaçant son fusil entre ses genoux, 11
le rechargea avec beaucoup de difficultés, car son bras
gauche le faisait cruellement souffrir.

Colomba

^̂ Ŝ ^^m

1 HUMOUR, VARIÉTÉS £ C'E... 1

Horizontalement. — 1. Il faut une
pelle pour les vider. Mouille une
grande botte. 2. Traitent les patrons
à coups de ciseaux. 3. Arme d'un Tell.
Grave. 4. Demandé par le musicien.
Il est parfois de justice. Pronom. 5
Point cardinal. Reçus à la naissance
6. Pousse ailleurs que dans la terre
Chez lui, l'on ne voit point d'irrésolu-
tion, mais toujours, au contraire, ur.
goût pour l'action. 7. Nés. Déteste le
calcul. 8. Mesurera. Conjonction. 9
Cessera. Généralement, elle ne reçoit
pas les petites annonces. 10. Dans ur
alphabet. N'a pas de peine à trouvei
une place. Il en faut deux pour faire
une bête de somme.

Verticalement. — 1. Met tout en
oeuvre pour arrêter le chaland qu!
passe. 2. Importunât. 3. Se voit, le
plus souvent, à quatre pattes. Retein-
dra. 4. Pronom. Permet de falre faci-
lement le point. On y trouve, forcé-
ment, des petits Suisses. 5. Mit , poui
un temps, un terme à la fortune de
Napoléon. Prendra une décision. 6. Mi!
ensemble. Façon de couper. 7. Jouers
du couteau. 8. Sur la portée. Mena-
çante quand elle est noire. Dans l'air
9. Réfléchirions. 10. Sans retenue
Multitude.

Mots croisés

Le corps d'un pontonnier disparu iden-
tifié. — Le corps d'un pontionnier disparu ,
trouvé le 2 août à l'embouchure du Rhin ,
est celui de M. Ernest Glatt , né en 1909, de
Bott -mingen (Bâle-Campagne), ouvrier de
fabrique , domicilié à Rheinfelden , marié
et père de 3 enfants.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant



A la découverte de Bucarest, à travers le Baragan...
Les reportages de Jean BUHLER

La forteresse en ruines de Golubac, construite sur la rive yougoslave par Brankovitch en 1829.

(Suite et fin )

Voici le lac Hersetrau, le restaurant
«Pescarùs» où, le soir, on dansé la valse
et même un mambo à la roumaine,
l'immense parc où se rencontrent des
amoureux plutôt chastes et craintifs.
Nous roulons le long de la chaussée
Kissilew, construite au lendemain de
la première guerre mondiale et for t
bien conservée avec ses bordures de
grands arbres, pourvue d'un musée en
plein air qui o f f r e  le répertoire pres-
que complet de richesses architectura-
les et artisanales de la province . Au
bout, l'Arc de Triomphe est toujours
là, après la monumentale statue de
Staline placée là comme si elle n'avait
été toute sa vie que le modèle des
agents de la circulation.

Des amoureux chastes et craintifs

On débouche ainsi sur la Place de
la Victoire où le nouveau palais du
Conseil des ministres a remplacé l'an-
cien palais Sturdza. A la suite de quoi
vient la rue centrale et historique, le
boulevard le plus chanté de la capi-
tale, la Calea Victoriei qui aboutit au
palais royal relevé de ses dommages
de la guerre et qui abrite maintenant
les collections d'art exposées en per-
manence, ansi que les expositions iti-
nérantes, à cette heure un très inté-
ressant envoi de la jeune et vivante
école des peintres et sculpteurs you-
goslaves. A côté de leurs camarades
du pays de Tito, les artistes roumains
actuels font piètre f igure et paraissent
en plein désarroi : il n'y a que quel-
ques mois qu'on les a autorisés de nou-
veau à peindre des académies. Ils en
collent par-ci par-là sur des tableaux
qui sont mal assis, mal fichus et d'une
couleur terne à n'y pas croire dans ce
pays où la lumière ruisselle à bout de
champ.

Fraternité journalistique

A l'Union des Journalistes, un petit
conseil nous attend. D'aimables con-
frères qui travaillent à l'agence o f f i -
cielle d'information, au bureau de
presse des af faires  étrangères, à la
radio ou qui ont d'autres emplois
moins exactement définis , vont faire
mille ef fo r t s  pour nous aider à réaliser
notre programme d'enquête et de voya -
ge. Ils se relayeront de jour en jour
p our nous accompagner dans les f a -
briques, recueillir nos confidences , nous
suggérer des explications et l'un d'eux

Un gros immeuble de douze étages , avec la tour haute de 103,60 m. tel qu 'il se
présente actuellement aux portes de Bucarest. Le sty le conçu selon des plans sovié-

tiques est paraît-il déjà frappé d' ostracisme en U.R.S.S.

fera  même le déplacement jusqu'à
l'embouchure du Danube où nous vi-
vrons les journées les plus signifiantes
et les plus belles de ce long périple
dan l'Europe inconnue et en pleine
transformation.

On nous logea ce soir-là à l'Athénée-
Palace , dans une chambre à deux lits
qui nous coûta 35 francs suisses. Le
lendemain, avec l'aide de la légation
suisse dont le chef de mission M.  Pa-
rodi, fu t  pour nous un protecteur ai-
mable et un conseiller for t  avisé , nous
étions autorisés à étendre nos sacs de
couchage dans une salle vide de la
« Casa Elvetiana », ancien siège d'une
colonie suisse qui n'existe plus que de
nom. Nous y rencontrions l'un des der-
niers représentants du célèbre village
vaudois des ¦ vignerons de Shabag sur
la Mer Noire, aujourd'hui situé en ter-
ritoire cédé à l'Union soviétique et une
vieille dame énergique, Mme Dragomi-
rescu, Suissesse de naisssance et de
droit, qui s'apprêtait à rentrer défini-
tivement au pays où elle n'était plus
revenue depuis vingt ans.

Traditions roumaines

Sur le boulevard Balcesco (aupara-
vant boulevard Bratiano) , les gens se
promènent jusqu 'à minuit. Contraire-
ment à ce qui s'est passé en Hongrie,
on a gardé très souvent les noms des
anciennes rues, en les doublant parfois
d'une appellation nouvelle que le public
emploie peu, le boulevard Tolboukine,
par exemple. Par contre, les rayons, qui
sont à la mode roumaine les arrondis-
sements de la capitale , ont été rebapti-
sés comme' il convient dans un régi-
me qui doit son existence à l'appui des
Russes. Il y a un Raionul Stalin, un
Raionul Lenin.

Durant ces premières heures, le vi-
sage de la capitale commence de nous
être dévoilé trait par trait . A la bou-
langerie, la vendeuse à qui nous de-
mandons de nous emballer notre kg.
de pain, répond maussade :

— Il n'y a pas de papier en Rouma-
nie.

Des gens nous arrêtent pour nous
demander de transmettre une lettre
à un frère  réfugié en Belgique, à un
cousin qui vit en France. Ils ne savent
donc pas que, depuis quelques mois,
la présentation de la carte d'identité
n'est plus nécessaire lors du dépôt
d'une lettre adressée à l 'étranger ?

Voici aussi, comme avant la guerre ,
les Tziganes vendeuses de f leurs.  Elles

o f f ren t  leur bouquet de roses ou d'oeil-
lets pour rien... et attendent la mon-
naie avec un sourire tenace. Le régime
les laisse continuer leur petit négoce
qui embellit les rues de la capitale.

Une vielle dame à qui nous deman-
dons notre chemin nous o f f r e  sa mai-
son devenue trop grande pour elle et
qu'elle n'a plus les moyens de réparer.
Nous qui craignons les prix des res-
taurants et à qui une bouteille de bière
coûte plus de 2 francs , que pouvons-
nous répondre , hélas ?

Jean BUHLER.

Chronique horlogère
Le trafic de montres pour les
Etats-Unis s'est fortement accru

Le correspondant de l'A.T.S. à New-
York écrit :

Dans le rapport de la commission
des douanes, qui vient d'être publié, un
chapitre est consacré à l'augmentation
du trafic de montres pour les Etats-
Unis.

Selon certains importateurs, le tra-
fic de montres et de mouvements de
montres à destination des Etats-Unis
a passé, depuis l'augmentation des
droits de douane, de 500.000 à 2 mil-
lions de pièces.

Les fabricants de montres améri-
cains estiment que cette évaluation esrt*
fortement exagérée.

L'Office des douanes ne publie pas de
chiffres relatifs au trafic de montres
et autres articles d'importation, mais
constate que, sur la base de ses pro-
pres informations, ce trafic s'est for-
tement accru.

Le rapport de la commission con-
tient des indications sur le nombre des
montres introduites en fraude qui ont
été confisquées dans le port de New-
York, par lequel passe la grande masse
des importations de montres.

En 1953, on a arrêté six trafiquants
qui tentaient d'introduire 2092 mon-
tres et . mouvements valant 18.822 dol-
lars. En 1954, quatre trafiquants avec
133 montres valant 2286 dollars, cn
1955 cinq trafiquants avec 10.031 mon-
tres valant 97.075 dollars, et du ler
janvier au 22 juin 1956, onze trafi-
quants avec 7577 montres valant
104.778 dollars. Toutes ces montres ont
été saisies.

Négociations en vue de la
nouvelle Convention entre les
Associations patronales et la

F. O. M. H.
Sur proposition des associations pa-

tronales horlogères et après accepta-
tion des syndicats ouvriers intéressés,
des négociations seront ouvertes après
les vacances pour le renouvellement de
l'accord collectif liant les associations
patronales et la F . O. M . H . sur le
plan social .

« L'intention des associations patro-
nales horlogères, écrit la « Suisse hor-
logère », n'est pas de modifier de f a -
çon fondamentale leurs relations avec
les syndicats ouvriers, relations qui
doivent être maintenues. Le fa i t  que
l'ensemble des associations patronales
horlogères et les cinq syndicats ouvriers
dont les membres travaillent dans
l'horlogerie sont liés par la convention
dite « subsidaire » du 31 décembre 1951,
donne d'ailleurs toutes assurances
quant au maintien de relations nor-
males entre les parties et quant au
maintien aussi de la paix du travail . >

Hawthorn refuse
AUTOMOBILISME

de participer au Grand
Prix d'Allemagne

Le coureur britannique Mike H aïu-
thorn ne participera pas au 18e Grand
Prix d'Allemagne , annonçait vendredi
le chef de l'écurie Ferrari.

Commentant cette décision et les
déclarations fai tes  à la presse britan-
nique par le pilote anglais , selon les-
quelles il se refuserait à courir tant que
les mesures de sécurité sur le circuit
du Nurbùrgring ne se seront pas amé-
liorées , le comte Sandizell , président
de la section sportive de V Automobile-
Club d'Allemagne , a souligné que le
coureur britannique était le seul à
avoir exprimé une ilelle opinion et
qu 'aucun autre coureur n'a formulé de
critiques.

On se souvient que la participation
de Hawthorn au Grand Prix d'Allema-
gne avait d'abord été empêchée par le
refus des compagnies d'assurances al-
lemandes d'assurer ce pilote qui avait
fai t  preuve d'indiscipline lors de la
course des 1000 km. du Nurbùrgring.
dépassant notamment des concurrents
à droite. Mercredi , une compagnie ita-
lienne avait accepté de le coiwrir .

FOOTBALL

La Suède est d'accord de laisser
ses joueurs partir en Italie
La Fédération suédoise de fottball a

informé la Fédération italienne qu 'elle
ne s'opposait plus à ce que les joueurs
suédois se lient avec les clubs profes-
sionnels italiens, si ces derniers accep-
tent de les laisser jouer en certaines
occasions dans l'équipe suédoise (pour
les championnats du monde par exem-
ple) . Bien entendu, il est précisé que
les joueurs ainsi « prêtés » ne sauraient
en aucun cas être opposés à une équipe
italienne.

Nouveau record du monde du 100 m,
Une nouvelle sensationnelle

couru hier à Berlin en 10"1 par J. Williams
Une nouvelle sensationnelle est par-

venue vendredi après-midi du stade
olympique de Berlin où l'Américain
Willie J. Williams a battu de record
du monde du 100 m. en 10"1.

Williams a réalisé cette performan-
ce extraordinaire, qui améliore le re-
cord précédent d'un dixième de secon-
de, au cours des éliminatoires des
championnats internationaux militai-
res qui se disputent jusqu'à dimanche
à Berlin. Dans des conditions atmos-
phériques idéales, il a pris immédiate-
ment la tête grâce à un départ éclair
et il a remporté la course avec une
avance de près de 15 mètres !

Williams n'appartient pas à l'équipe
olympique américaine, dont quatre
membres participent aux champion-
nats. Son compatriote Ira J. Murchi-
son, qui était jusqu'ici co-détenteur du
record avec Jesse Owens, H. Davis, L.
La Beach, N. Ewell, H. Hogan, E. Mac
Donald Bailey, H. Fiitterer et Bobby
Morrow, a gagné sa série en 10"3.

L'homologation de ce nouveau re-
cord du monde ne devrait pratique-
ment soulever aucune contestation car
le temps a été chronométré par trois
officiels lors d'une épreuve internatio-
nale et la vitesse du vent, qui était
de 0,7 mètre à la seconde ne dépasse
pas les normes admises par la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme, de
sorte que les conditions nécessaires à
l'homologation du record sont rem-
plies.

Williams a été vivement acclamé par
les quelques 5.000 spectateurs qui as-
sistaient à ces éliminatoires.

Le record de Jesse Owens
a tenu 20 ans !

C'est le 20 juin 1936 que Jesse Owens
avait établi, avec 10"2, son prestigieux
record du monde du 100 mètres, re-
cord qui devait durer plus de 20 ans.
Cette performance avait néanmoins
été égalée par les coureurs suivants :

Harold Davis, Etats-Unis, le 6 juin
1941 à Ann Arbor ; Lloyr La Beach,
Panama, le 15 mai 1948 à Fesno ; Nor.
wood Ewell, Etats-Unis, le 9 juillet
1949 ; E. Mac Donald Bailey, Grde-
Bretagne (Jamaïque) , le 26 août 1951
à Belgrade ; Hector Hogan, Australie,
le 13 mars 1954 ; Heinz Fiitterer , Alle-
magne, le 17 octobre 1954 à Yokohama ;
Bobby Morrow, Etats-Unis, le 20 mai
1956, à Houston ; Ira Murchison, Etats-
Unis, le ler juin 1956 à Compton.

Un mois plus tard a Los Angeles, le
29 juin 1956, au cours des demi-finales
des éliminatoires olympiques américai-
nes, Ira Murchison était de nouveau
chronométré en 10"2, ainsi que son

compatriote Thane Baker , qui était
néanmoins déclaré battu.

L'histoire du record
Voici la chronologie du record du

monde du 100 m. avant 1936 :
10" 6 Donald Lippincott, USA, 6. 7.

1912, à Stockholm ; Jackson Scholz,
USA, 6. 9. 1920, à Stockholm ;

10" 4 Charles Paddock , USA, 23. 4.
1921, à Redlans (USA) ; Eddie Tolan ,
USA, 8. 8. 1929, à Stockholm ; Eddie
Tolan , USA, 25. 8. 1929, à Copenhague ;

10" 3 Percy Williams, Canada, 9. 8.
1930, à Toronto ; Eddie Tolan USA,
1. 8 1932, à Los Angeles ; Ralph Metcal-
fe, USA, 12. 8. 1933, à Budapest ; Eulace
Peacock , USA, 6. 8. 1934, à Oslo ; Chris-
tian Berger , Hollande, 26. 8. 1934, à
Amsterdam ; Ralph Metcalfe, USA, 15.
9. 1934, à Osaka (Japon) ; Ralph Met-
calfe, USA, 23. 9. 1934, à Dairen (Ja-
pon) ; Ryutoku Yoshioka , Japon, 15.
6. 1935, à Tokio.

Hassenforder ira au
championnat du monde

CYCLISME

A la suite d'une regrettable omission,
Roger Hassenforder ne figurait pas
hier dans la liste des sélectionnés
français pour le championnat du mon-
de sur route professionnels. Nous ré-
parons aujourd'hui cet oubli.

MOTOCYCLISME

Nouveau record du monde
Lors de sa seconde tentative contre

le record du monde absolu des moto-
ctclettes l'Allemand Wilhelm Herz ,
conduisant une N. S. U.-Delphin de 350
cmc, a pleinement réussi en réalisant
la moyenne de 305 km. dans les deux
sens sur la piste du Lac Salé dans l'E-
tat d'Utah. Le précédent record était
la propriété du Néo-Zélandais Russel
Wright avec 298 km.

BOXE
P8?~ Victoire de Sneyers à Abidjan
Jeudi soir à Abidjan , le poids plume

belge Jean Sneyers a triomphé de Ju-
les Touan , aux points , à l'issue d'un
combat en dix reprises. Au cours de la
même réunion , le poids moyen André
Drille et le champion de l'A. O. F. Ane-
wy ont fait match nul.

ATHLETISME

Les bonnes performances
Sur la pluie détrempée par la pluie

et de ce fait rendue lourde , le Norvé-
gien Audun Boysen a battu sur le fil ,
le recordmann du monde du 800 m., le
Belge Roger Moens, les deux athlètes
étant crédités clu même temps, soit 1'
49" (record du monde l'45"7). L'Amé-
ricain Tidwell s'octroya la 3e place en
l'50"2. Parmi les autres performances
réalisées à Copenhague, à noter les
16 m. 78 du lanceur de poids améri-
cain Don Wick et les 24'1 de son com-
patriote Rittenberg au 200 m. haies.
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Spécialités :
Filet de perches au beurre noisette
Filet de palées à l'estragon
Filets Mignons de Veau à la crème
Scampi à l'Indienne

i j

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Chauds les marrons,
chauds les marrons ! ! !
Non, nous ne plaisantons pas. Dans
quelques semaines, voici l'automne.
Prenez vos précautions à temps, son-
gez à votre confort pendant les grands
froids. Faites installer tout de suite
l'un des merveilleux calorifères à ma-
zout ou à charbon de La Couvinoise
S. A., Rolle. Il cha-jsera l'hiver de chez
vous et vous permettra , à peu de frais,
de jouir d'un climat printanier.



MARIAG ES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc Genève Tél. (022) 32 74 13
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DU FLEUVE
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Roman par Michèle ARNE GUY

« Faut-il que je sois fatiguée, pensait justement
Encarnacion, se méprenant sur elle-même. Je ne
souhaite qu 'une chose: mettre ma tête sur l'épau-
le de cet homme, lui confier les rênes de l'atte-
lage et m'en remettre à lui , de tout, pour tou-
jours. »

Pourtant elle se dégagea et repoussa le bras de
Carlos. Elle avait hâte maintenant d'arriver, elle
avait froid , elle avait surtout peur d'elle-même.

* + *

La « manola > était rentrée si tard que Dolorès
et Carlos durent passer la nuit à la « Rose du
Fleuve ». En effet , il eût été imprudent de traver-
ser dans l'obscurité , à cheval , la zone inondée.

Encarnacion ne reprocha pas sa fugue à Lul-
sito, un peu honteux. Ils dînèrent tous quatre au-
près de la grande cheminée où flambaient une
souche d'olivier et des bûches d'eucalyptus. Le
repas fut peu animé, aussi, dès qu 'il fut terminé,
Luisito s'empressa-t-il de mettre des disques de
Juan Iglesias sur le vieux phonographe apporté
par lui de Madrid. Mais , au troisième disque , En-
carnacion arrêta le gramophone. Cette musique
éveillait en elle une souffrance inconnue, qui lui
rappelait les tourments de Soledad. Instinctive-
ment , elle regarda Carlos. La tête baissée , celui-
ci tisonnait le feu.

« MH ( B n '-sl plus le droit d'aimer », pensa-
t-ëlle

Le lendemain matin, reposée par une bonne
nuit où sa fatigue et sa jeunesse l'avalent em-
porté sur ses nouveaux tourments, Encarnacion,
se croyant maîtresse de ses sentiments, décida :

« D'ailleurs... je n'ai pas le temps d'aimer. »
Là-dessus, elle natta serré ses cheveux, coiffure

solide, qui lui permettait de surveiller d'urgents
travaux de déblaiements, sans souci du vent qui
s'était levé dans la nuit. En hâte, elle passa une
vieille robe de chambre, car elle voulait aller
remettre à Luisito; avant que Dolorès vint la re-
joindre , le bracelet de David. Le jour même, Lui-
sito déposerait ce bracelet ' au domicile de l'An-
glais.

Après avoir longuement parlé avec son frère de
l'angoissant problème de la « Tour Blanche » et
envisagé avec lui mille moyens de faire patienter
quelques jours de plus les créanciers, Encarna-
cion, de nouveau soucieuse, revint à pas lents
vers sa chambre par un long couloir aux dalles
noires et blanches.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
La voix de Carlos la fit sursauter. Sa première

pensée fut pour ses nattes matinales et pour la
robe de chambre usée qui serrait trop étroitement
son corps. Ses soucis se changèrent en une mau-
vaise humeur doublée d'une gêne non feinte. Elle
s'immobilisa cependant et déplaça, d'un geste ma-
chinal , un vase blanc chargé de fleurs, posé sur
une commode.

De son côté, Carlos réfléchissait, comme pris
lui-même au dépourvu. Un pli barrait son front.
Il prit dans son étui une cigarette qu'il ' n'alluma
pas. Enfin , il annonça :

— J'ai eu hier soir, tard, trop tard pour vous
en avertir, un coup de téléphone de don Alfonso,
votre avocat, au sujet de la « Tour Blanche ».

— Vous avez eu... ! Et pourquoi vous ? Que se
passe-t-11 ?

Encarnacion s'était tournée si brusquement
vers Carlos que celui-ci cessa un instant de par-
ler. Enfin , allumant cette fois sa cigarette, 11
reprit , sans regard er la jeune femme :

— Manolo \r \ mon cousin , la « Tour Blanche »
est sa dernière pt cysff Mé, sa dernière source de

revenus personnels. Je ne pouvais pas, mol qui ai
fait venir du Canada dés capitaux que je désire
investir en Andalousie, laisser saisir la « Tour
Blanche » et voir les ultimes ressources de mon
cousin dispersées aux enchères.

Devant l'attitude raidie d'Encarnacion , le ton
de Carlos perdait de sa fermeté. Sa mise en scène
n'avait pas trompé longtemps la sensibilité à vif
d'Encarnacion. Il tenta cependant d'expliquer :

— D'accord avec don Alfonso, j'ai remboursé
les créanciers. D'autr& part, nous avons décidé
Manolo à remettre la « Tour Blanche » au nom
de Marlsol. Il gadera cependant la jouissance du
domaine et me donnera une part des bénéfices.
Et une grosse part 1 ajouta-t-il en s'efforçant de
rire. De plus, si vous le voulez bien, je pourrai
me charger de l'administration de la « Tour Blan-
che », ce serait un souci de moins pour vous, et
cela m'occuperait. Je suis trop désœuvré ici !

Comme Encarnacion ne répondait toujours pas,
Carlos répéta :

— Manolo est mon cousin. C'est pour le tirer
d'un mauvais pas que j 'ai pris cette décision. J'ai
sans doute eu tort de ne pas vous en parler plus
tôt. Je craignais un refus de votre part. Vous
voyez que je parle sincèrement.

« Oui, j'aurais refusé, pensait Encarnacion avec
rage et sans vouloir considérer le côté raisonna-
ble du projet de Carlos. Je sais trop que le sort
de Manolo vous importe peu. Je sais pour qui vous
avez fait cela. L'un m'offre un bracelet qui vaut
une fortune. L'autre mettra bientôt ses capitaux
à ma disposition. Une femme seule — Manolo ne
compte pas — est-elle donc un objet qu'on
achète ?»

— Si Dolorès avait pu le faire, elle aurait agi
comme moi, tenta d'expliquer Carlos, qui lisait
dans les pensées d'Encarnacion et souffait de sa
révolte. . - . .. . -

« Que la Vierge du Rosaire me pardonne, mur-
mura celle-ci, blanche d'une colère qu'elle ne
pouvait contenir, mais je crois que je vais le
gifler ! »

A haute voix, elle

— Vous êtes encore plus trompeur que tous les
autres !

— Quels autres ?
Carlos, à son tour, mordu par la jalousie, se

fâchait :
— Tous les autres... Tous ceux qui veulent me

conseiller , me protéger, m'aider...
— Vous voulez parler de David ?
La main de Carlos saisit le poignet d'Encarna-

cion et le serra durement.
; — Je parle de qui me plaît ! Et vous, vous
n'avez aucun droit sur mol, et je vous interdis de
vous mêler de ma vie. Lâchez-moi !

— Vous avez raison. Je m'excuse.
Carlos lâcha le bras d'Encarnacion. Dans ses

yeux brillait de nouveau la lueur amusée qui ,
cette fois, avait l'air de se moquer de lui-même,

Déroutée par ce brusque changement d'attitu-
de, Encarnacion fut prise de la peur soudaine
d'avoir froissé son interlocuteur. Sa mine d'en-
fant contrite mua en tendresse l'ironie de Car-
los. Il se pencha, désigna du doigt les longues
tresses d'Encarnacion et dit, mi-sérieux, mi-
rieur :

— Tant que vous aurez ces nattes, je serai
bien obligé dé vous considérer comme une en-
fant. C'est pourquoi je ne m'éloignerai pas, afin
de pouvoir , chaque fois qu'il le faudra , réparer
les jouets que vous aurez cassés, ou panser les
bosses et les plaies que vous vous serez faites I

D'une tape sur la main, Encarnacion , de nou-
veau fâchée, lui fit lâcher prise. Puis, d'un geste
Inattendu et sec, qui amena un sourire plus ac-
centué dans les yeux de Carlos, elle noua ses
nattes sous son menton, comme pour signifier
que l'entretien avait assez duré. Ceci fait , elle
prit, d'un air offensé, le chemin de sa chambre.

«La « Rose du Fleuve » est hérissée d'épines ! >
murmura Carlos, pour lui-même.

Une heure plus tard , Dolorès , Carlos et Luisito
quittaient le « cortijo ». Avant le départ , Encar-
nacion avait recommandé à son frère de ne pas
oublier d'acheter la robe promise à Marisol au
nom de son père. Luisito avait dans la valise le
bracelet de David.
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Sommelière
est demandée. — S'adr
au Café des Chasseurs.
Temple - Allemand 99, té-
léphone 2 41 60.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT , ave-
nue Buchonnet 41. Lau-
sanne.

MALBUISOUN Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris :,
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du jour , notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Bepas fins et
Vin9 en bouteille è volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village
A VENDBE 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.

PHOTO A vendre agran-
disseur 24X36 Dunco, avec
margeur, glaceuse et di-
vers accessoires, le tout
neuf — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16062
Lisez 'L'Impartial *
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CHAMBEE à louer en
plein centre, 50 fr. par
mois Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15998

iïiu
jusqu'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière !

Echangez-la contre
une cuisinière électri-

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

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

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

L j

Hôtel de la Paix
Cernier

Repas soignés
Petits coqs
Filets mignons

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

DANSE
Dimanche 5 août, dès

14 h. 30
par n'Importe quel temps

Excellent orchestre
Hôtel de la Paix

Cernier Tél. (038) 7 11 43



Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré

Au travers du gué, dont le niveau baissait.
Rosario se tenait immobile. Sa robe trempait
dans l'eau qui lui montait plus haut que les ge-
noux. Lorsque Luisito passa devant elle, elle ou-
vrit ses mains, découvrant les castagnettes qu'elle
y tenait cachées. Son petit visage était impéné-
trable, mais Luisito comprit son remerciement.

• * •
Restée seule, Encarnacion reprit le cours de ses

occupations. L'évaluation des dégâts, les mesures
à prendre pour la remise en état des terres après
que les fleuves auraient regagné leur lit, les
démarches qu'il faudrait entreprendre pour ob-
tenir la réfection des digues, les moyens de parer
au déficit causé par la perte des récoltes, tout
cela occupa ses pensées et l'empêcha de réfléchir
davantage sur elle-même. Prenant Marisol sur
son cheval , ainsi qu'elle en avait l'habitude, eUe
fit avec Antonio le tour des terres en friche, et
envisagea la mise en culture rapide des meilleu-
res et des plus propres d'entre elles. U fallait, en
effet , renoncer à travailler, de plusieurs mois,
les champs ravagés.

D'autre part , afin d'accélérer l'écoulement des
eaux, elle décida de disjoindre les arbres enche-
vêtrés, accumulés par la crue et qui obstruaient
les bas-fonds. Dès sept heures le lendemain ma-
tin, elle fit donc atteler six paires de mules et
expliqua elle-même à ses ouvriers ce qu'elle at-
tendait d'eux. Deux hommes, montés sur une bar-
que , attachèrent des câbles aux peupliers déra-
cinés. Au signal donné, les muletiers fouettèrent
leurs bêtes et, à grands cris, enlevèrent l'attela-
ge. Le premier arbre bougea. Les débris de meu-
bles montèrent à la surface des eaux. Les fouets
s'abattirent de nouveau. Avec un craquement de
branches, l'arbre se sépara des autres, et aussi-
tôt le courant s'accéléra.

Ce labeur continua tout l'après-midi du ven-
dredi et du samedi. Le travail était épuisant. Les
sabots des mules patinaient sur le sol boueux. Le
soleil cuisait. Une vapeur malsaine, déjà infestée
de moustiques, montait des eaux où pourris-
saient les bêtes mortes. Dès qu'Encarnacion par-

tait, les hommes se laissaient envahir par une
torpeur contre laquelle ils ne trouvaient plus la
force de lutter. Encarnacion prit donc le parti de
ne pas quitter le chantier tant que l'entreprise ne
serait pas menée à bonne fin. Son énergique pré-
sence, sa ténacité, galvanisaient hommes et bêtes.
Maintes fois, elle sauta à bas de sa jument « Pa-
loma » pour saisir elle-même la bride d'une mule
qui fléchissait et, de toute sa volonté tendue
comme un arc, lancer l'attelage en avant.

A la fin de l'après-midi du samedi, trois bar-
rages formés par les arbres étaient démantelés.
Le lac qui couvrait les rizières et les jeunes oran-
geraies se transforma en un courant rapide qui
fuyait vers le Guadalquivir. D'heure en heure, de
nouvelles bandes de terre rase, dont toute végé-
tation avait disparu, surgissaient. Des monceaux
de pierres drainées par la crue occupaient la pla-
ce des récoltes détruites. C'était un spectacle de
désespoir.

Le soir venu, Encarnacion, aidée de Paquita, la
femme d'Antonio, et de plusieurs autres femmes
du domaine, taillait et cousait des vêtements pour
en habiller les enfants des « vaqueros » dont les
maisons de chaume avient été submergées en
pleine nuit, et qui avaient perdu tous leurs biens.
Lorsque, épuisée, elle allait se coucher vers deux
heures du matin, elle sombrait aussitôt dans un
sommeil sans rêves, dont elle ne sortait qu'à
l'aube pour reprendre le cours de ses travaux.

Elle ne pensait plus a imaginer de nouvelles
coiffures , ni à jouer la coquette devant son mi-
roir.. Brusquement amaigrie, les traits creusés par
la fatigue et le souci, les cheveux serrés dans un
foulard , les sourcils rapprochés par un pli vo-
lontaire, elle n'était plus que lutte acharnée,
volonté de sauver la misère de son domaine et les
hommes qui en vivaient. On sentait que, s'il le
fallait, elle creuserait elle-même la terre de ses
propres mains aux ongles cassés, pour y déposer
la graine d'où germerait le nouvel espoir.

CHAPITRE IX
C'est avec angoisse que Dolorès et Carlos dé-

couvrirent,. le mercredi, le nouveau visage d'En

carnacion.
— Laisse Carlos t'aider, supplia Dolorès. Per-

sonne n'aurait supporté avec autant de courage
la charge que tu portes depuis des années. Mais
ceci, maintenant, c'est trop. Tu es épuisée. Crois-
moi : un jour prochain tes forces cédreront d'un
seul coup, et alors...

— Permettez-moi de rester , reprit Carlos. J'ai
l'habitude des fléaux. Nous avons pire au Canada.
Acceptez que ,.je séjourne quelque temps à la
« Rose du Fleuve > . Dolorès ne refusera pas de
rester avec nous, ajouta-t-il hâtivement, pour
prévenir le geste de dénégation d'Encarnacion.

Celle-ci , cependant, secoua la tête : non, elle ne
voulait pas de la présence de Carlos. Dès l'arri-
vée de celui-ci, et alors qu 'il tenait encore sa
main, elle avait été reprise, dans sa fatigue , du
désir irraisonné de poser sa tête sur l'épaule pro-
tectrice et de ne plus penser à rien.

Maintes fois, au cours de la journée, ses yeux
cernés devaient rencontrer le regard , maintenant
anxieux, de Carlos, et, chaque fois, elle devait
baisser les paupières, pour réprimer l'élan qui la
poussait vers lui.

« Dolorès a raison, pensait-elle alors. Je suis
trop fatiguée. Je n'ai plus le contrôle de moi-mê-
me. Je deviens stupide. H faut que je me repose, s

La nuit venue, elle ne fit pourtant rien pour
retenir Dolorès et Carlos. Tandis qu'ils atten-
daient qu'on, sellât les chevaux, des larmes lui
brûlèrent soudain les yeux. Elle fit un effort dé-
sespéré pour les contenir, mais sa voix la trahit.
Sans se soucier de la présence de sa sœur, Carlos
lui mit doucement la main sur le bras.

— Encarnacion...
Sa voix tremblait.
— Partez, murmura-t-elle. Je vous en supplie,

partez. .
Il retira sa main et, sans mot dire, alla à la

rencontre des chevaux. Lorsque les deux jeunes
femmes s'embrassèrent, Encarnacion ne retenait
plus ses larmes. Dolorès s'effraya.

— Ce n'est rien, c'est nerveux, la fatigue, tenta
d'expliquer Encarnacion.

Serrant plus fort sa joue mouillée contre celle

de son amie, elle chuchota d'une voix entrecou-
pée :

— Ne laisse pas revenir Carlos. Pas tout de
suite...

. . *

Deux jours plus tard , le même courrier apporta
à Encarnacion une lettr e de David et une autre
de Manolo. Elle eut un mouvement pour déchirer
celle de Manolo : « J'ai assez d'ennui comme
cela... » Finalement, elle fourra la lettre dans un
tiroir et elle s'assit sur le rebord de la fenêtre
pour lire celle de David , qui était datée de Séville.
David avait donc écourté son séjour en Angle-
terre. « Imaginez mon désespoir, écrivait-il , lors-
que j 'ai trouvé , sur la pile de courrier qui m'at-
tendait, un petit paquet contenant le bracelet que
j e m'étaits permis de vous faire parvenir. Pour-
quoi ne l'avez-vous pas gardé plus longtemps? Je
ne veux pas croire encore... »

Brusquement saisie d'une extrême fatigue , En-
carnacion interrompit sa lecture et dut aussitôt
s'allonger sur son lit , en proie à un vertige qui
la mena au seuil de l'évanouissement. Lorsqu'elle
se releva , un long moment plus tard , son visage
aperçu dans la glace lui fit peur.

« Il faut que je me repose, se répéta-t-elle ,
sinon, dans quelques jours , je n'aurai même plus
la force de me lever. »

Là-dessus, elle se raidit ; elle appela Marisol ,
demanda son cheval et, sa fille sur le devant de
sa selle, elle repartit , suvie de trois « vaqueros »,
vers les hautes collines où paissait un troupeau
de plus de cent vingt têtes de bétail , qui ne con-
naissaient pas l'étable. Elle allait choisir et sé-
parer les bêtes qu 'il fallait vendre pour parer aux
besoins d'argent frais de la « Rose du Fleuve ».
Ce travail pénible était du ressort d'Antonio, mais
le vieil homme, atteint d'une crise cardiaque ,
était cloué dans un fauteuil pour quelques jours.

Le soir, après un bain qui l'avait détendue ,
Encarnacion se décida à lire la lettre de Manolo.
Celui-ci lui annonçait son intention de venir pas-
ser une quinzaine de jours à la «Rose du Fleuve» .

(A suivre)
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Buvez une bouteille de Su-sy grapefruit -|j
bien frais — dégustez-la Ç,
tranquillement, et votre soif disparaîtra W
avant la fin de la bouteille. |*i
Et comme vous vous sentirez 11

bien, après I |#

lûjrSf J Grapefruit %Mf
une boisson racée, au jus de fruits

li ouste aussi Su-sy ocange, framboise, citron « inarias.

F 5|j ||Sj Importante fabri que suisse de vieille renommée
I *$*M cherche

ï S REPRESEMT
CS 'îsÊ&à pour compléter son équipe de vendeurs.

V iiiii Nous désirons : homme 25/40 ans, sérieux , travailleur
A jilpl e* persévérant. Débutant serait instruit et formé
C __f £ n  Par nos s°ins - Appui constant par Chef de Vente.

A È_WÀ Nous offrons : frais-fixes et commissions. Frais de
N lillli transport et carte rose pay és par la Maison.

C ;lp|| Gain moyen pour débutant Fr. 950.— par mois.
E WjÈÊ , Faire offre avec curriculum vitae et photos Case Ville
S ÊMÈ 98> Neuchâtel.
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4 cyl., 7/51 cv., 125 km. h. i -JM¦¦¦ ¦¦¦¦¦ JJ ^"̂  P10 fmutJ
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Moteur à soupapes en tête Allumage j Embrayage à I Carrosserie
76,2 x 76,2, cyl. 1390 cm8 12 volts | commande hydraulique j construction unitaire

chauffage - dégivreur

Elle vaut plus que son p r i x !  Fcs i-4iû.-

II faut voir et essayer ces joyaux de l'automobilisme

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

Wm Grand Garage des Montagnes SA .
Kj#gjgrej Adm- 0. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26.83-84

Ma 

| Ferme ;
; Neuchàteloise ;
t Toujours les fameux

| petits coqs garnis ;
| à Fr. 3.50 ]
f Repas de noces et sociétés '> <
> Téléphone 2.44.05 Q. RAY. <
i i
». ... ... „ _.. ,. ..._ ,- ., J

samedi ctiassopai
_ ,  ... Gorges de Douanne - NeuvevilleDép. 14 h. Neuchâtel. Fr. 12.—

Goumoîs
Dép. 14 h. par La chaux-d'Abel retour

Franches-Montagnes Fr. 7.—

Lac Bleu-
Ras*' Kanuersteg-Dcp. T .h oeschinen

Télésiège facultatif Fr. 16.50

Dimanche 8816
fLf °U

l i. Par MARIASTEIN. Visite de la
Dép. 8 h. vme < du p0rt, du Zoo Fr. 15.—

Tous les départs Place de la Gare
S'inscrire :

Garage GIGER -raa«s" *aMM

QUOTIDIEN de SUISSE ROMANDE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

rédacteur
EXPÉRIMENTÉ

Place stable et d'avenir.
Faire offres , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae , sous
chiffre P 11078 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

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

collaborateur
pour notre service externe

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

Sommelière
EXTRA, est demandée

pour un ou deux jours par
semaine. — Café du Mu-
sée.

Extra
Sommelier connaissant

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

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDITS. A.
16, RUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 62 65

Le comité du Groupe
d'Epargne «Sans Souci»
a le regret d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

Mes JEANNERET
membre de la société de-
puis plusieurs années.

CISAC S. A., CRESSIER (Ntel)
Tél. (038) 7 71 76

engagerait pour sa campagne d'automne et d'hiver

quelques ouvriers el
quelques ouvrières

A vendre
d'occasion , à, l'état .de

neuf , buffet de service
d'une valeur neu f de 800
fr., modèle spécial, à en-
lever au comptant pour
150 fr. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16068

EPICERIE
à remettre, i3,000 fr. dont
8000 fr. marchandises, ré-
gion La Chaux-de-Ponds.
Loyer 95 fr . Recettes Fr.

60.000.- an . — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ¥éuim|3?70iz 33

Prix spéciaux pour magasins

(baie
est demandé© pour un ou-
vrier de l'Imprimerie Mo-
derne S. A., Daniel-Jean-
richard 28. S'y adresser.

OlÈ
meublée, bien soignée, eau
courante est demandée

pour le 6 août. Prière de
faire toutes demandes à
M. Wagner Marcus, dro-
guiste, Droguerie Perroco ,
La Chaux-de-Fonds.

10 lib doubles
comprenant deux divans
métalliques superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressort (garantis 10
ans) , à enlever pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. —

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Spifznaoei
Pédicures

et
Orthopédiste

absents

Père , mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi. St Jean XVII. 24. ;

Madame Walfried Blum-Maire, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ; I

Mademoiselle Clarisse Blum ; !
Madame et Monsieur Alfred Loewer-Blum,

leurs enfants et petits-enfants, j
ainsi que les familles Monnier , Humbert-
Droz, Perrénoud, Blum, Lesquereux, paren- {
tes et alliées, ont la profonde douleur de I
faire part à leurs amis et connaissances du j
décès de leur chère et regrettée maman, j
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, I
parente et amie, j

Madame j

Clémence BLUM I
née Humbert-Droz

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , après
uen courte maladie, supportée vaillamment. [ j

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1956. ! j
; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i j
! lundi 6 août, à 16 heures. i j

Jj Culte au domicile à 15 h. 30. ;
i Une urne funéraire isera déposée devant i
| le domicile mortuaire :

Rue de l'Envers 24. ; 
\

; Repose en paix , chère mère , j
Ta tâche est terminée. ! ;

Le présent avis tient lieu de lettre de .]
LL. faire-part. j

I y l Dors en paix , chère maman. j 1
| / ' Le dur labeur a usé tes jours , ton | î
[ î âme sst remontée oers Celui qui pré- j \|. '¦ *l side aux choses d'ici-bas , ton tendre i j
p . j sounenir oinra toujours parmi tes j j| j en/ants. • j
A :y.\ Dieu donne deux fois de tout , mais \. j
I :j ne donne qu 'une fois une maman. : j

\ 1 Monsieur et Madame Albert Muhlethaler- |
| * 'j  Veya, leurs enfants et petits-enfante ; ! j
I U Monsieur et Madame Edouard Muhlethaler- j j

I Grosvernier , leurs enfante et petits-en- j " i
; i fants , à La Chaux-de-Fonds et Dom- ¦¦]
' a bresson ; r j
; I Madame Vve Charles Muhlethaler, ses en- | 3
| ; ,.j fants et petits-enfants, à Lausanne, Cris- i j

! sier et Boston ; I J
* : 1 Madame et Monsieur Marcel Frey-Muhle- \ l

; thaler et leurs enfants, à La Chaux-de- \i Fonds et Lausanne ; *i
;* j Madame et Monsieur Florent Guenin-
i ', j Muhlethaler, à Fribourg ; i i
!. j Monsieur et Madame Louis Muhlethaler-

! Laie, leurs enfants et petits-enfante, à )
* . i Corcelles, Bâle et Lausanne ; ; j

H ! Monsieur et Madame Adrien Muhlethaler- | j
i Madame et Monsieur Léon Chassot-Muhle- ! i
\ I , thaler et leurs enfante, à Villars-sur-

Glâne, | a
I j ainsi que les familles Augsburger, Laie- |
! ! Demoz, Muhlethaler, Frieden, parentes et | j
i .  "j alliées, ont la grande douleur de faire part j¦ i du décès de leur chère maman, belle-ma-
j I man, grand-maman, arrière-grand-maman,
i sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, J

| j Madame veuve \ }

1 Edouard WIHLEI 1
j j née Ida Augsburger !

I que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
! sa 85e année, après une pénible maladie

supportée avec courage et résignation.
¦ " i Villars-sur-Glâne et La Chaux-de-Fonds, ;

; ; le 3 août 1956. ! i
j B L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à A
i i La Chaux-de-Fonds, le lundi 6 août, à 15 j j
i '. j heures. i . î
i I Culte pour la famille, à 14 h. 30, au do- - j

micile mortuaire : Rue des Crêtets 24. j y
! | Une urne funéraire sera déposée devant

i le domicile mortuaire. ' ;
- i Le présent avis tient lieu de lettre de I

I faire-part. . j

| il Repose en paix. j i

f  Madame Charles Jeanneret-Wiitrich ; j |
[ ' -- .,  Madame Marguerite Jeanneret, ses enfants, i |
[* "1 petits-enfants et arrière-petits-enfants -, 1
i ' Mesdames Ellsa et Jeanne Bourquin, |
:y- f  ainsi que les familles parentes et aillées, |

K ont le grand chagrin de falre part de la I 1
j ' ¦'¦] perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- j i

î ver en la personne de ! ]

' Monsieur i

1 Mes JEIIIEIET 1
leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, | i

j ¦ ] beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et I T
j ¦ T J ami, enlevé à leur tendre affection, ce jour, j
. - vendredi, dans sa 60e année, des suites d'un m
IS» accident. ' ' . |
A "- \ La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1956.

H L'incinération, SANS SUITE, aura leu le f'. ' lundi 6 août, à 14 heures. \
| J Culte au crématoire.

f j Le corps sera déposé au pavillon du ci- j
Ep metlère. ! y

: "j Selon le désir du défunt, le deuil ne sera j j
Hl pas porté. "j

••J Une urne funéraire sera déposée devant \ \f y le domicile mortuaire : rue de Beau-Site 25. ; 'M
A ; Le présent avis tient lieu de lettre de j
!;'/;] faire-part. ;' ' -.]

Dr HEinis
suspend ses
consultations

jusqu'à fin août

MONTMOLLIN

\A < Bonne

>«BiË}L Bons vins

OJ» ^K* .agréable~ Tel (038) 8 11 96
leart Pellegrinl-Cottet

BELLE OCCASION

MOTO

Douglas
excellent état, pneus

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

On cherche tout de suite

Sommelière
propre et active.

Tél. (039) 2.23.18

Pressant
A vendre bas prix, en bloc
ou détail , buffet de ser-
vice, très grande glace

avec tour en bois, 6 chai-
ses, table à rallonge. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16069
CHAMBRE Jeune hom-
me demande pour tout de
suite ou à convenir une
chambre avec cuisine ou
avec pension. Quartier

Hôtel de Ville - Prome-
nade. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 16036, au bureau
de L'Impartial.

Admin. de ,, L'Impartial"
Chèques jllU -SnC
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^̂ U ĴoUR.
Si Nasser refusa..

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Ainsi dans le conflit de Suez les po-

sitions sont prises. 24 puissances sont
invitées le 16 aoùt à Londres, soit com-
me signataires de la Convention de
1888, soit en raison de l'importance de
leur tonnage transitant à travers le ca-
nal. (La liste élaborée par les Alliés
ne comprend pas, il est vrai, des pays
comme l'Arabie séoudite ou le Yémen.
Mais pas non plus Israël , qui aurait
autant de droit à y figurer. Preuve
qu'on a tenu la balance égale.) A cette
conférence, l'Egypte participera ou ne
participera pas. Si elle y participe, force
lui sera bien d'accepter une form e de
co-gestion internationale se substitu-
ant à celle de la Compagnie et qui o f -
f r i ra  des garanties suff isantes aux
puissances intéressées. Si elle refuse
d'y prendre part . — et c'est ce qu'on
dit au Caire — il est à prévoir que
l'Angleterre et la France, approuvées
par les USA, appliqueront par la force
la solution équitable qu'elles propo-
sent. Toutes les mesures sont déjà pré-
vues dans ce but . Et les f lottes aussi
bien que les troupes de débarquement
soient déjà à pied d'œuvre. Il est même
à prévoir que d'ici au 16 août la Mé-
diterranée orientale ressemblera davan-
tage à un camp retranché à la veille
du branle-bas de combat qu'à une mer
tranquille.... , .

Ainsi, dans les deux cas, VHitler du
Nil , ainsi que l'on qualifie Nasser à
Londres et à Paris, aura perdu la face.
Les puissances occidentales, en e f f e t ,
sont décidées à aller de l'avant. Et
Washington semble avoir compris enfin
que le dé f i  lancé par le Caire doit être
relevé.

On peut, certes, regretter que la si-
tuation se soit si rapidement envenimée
que l'établissement d'un compromis à
Londres apparaît aujourd'hui d i f f i c i l e
et que même une intervention de l'U.
R. S. S. en faveur  de l 'Egypte risque
d'embrouiller p lutôt que de dénouer
l'écheveau. Mais à qui la faute , sinon'
aux Américains d'abord (qui ont voulu
infliger un a ff ron t  à Nasser en lui re-
fusant les crédits d'Assouan) et à Nasser
ensuite, qui a cherché à s'en venger sur
les Anglais et les Français ?...

Les déclarations d'un ton object if,
faites hier par M.  Pineau devant l'As-
semblée nationale française (déclara-
tion qu'on lira plus loin) ne laissent, en
e f f e t , aucun doute sur la volonté déli-
bérée du chef de l'Etat égyptien d'at-
taquer, de blesser et d'humilier la
France. En même temps que la natio-
nalisation du canal et les injures pro-
diguées par la presse égyptienne vi-
saient particulièrement l'Angleterre et
les intérêts que cette dernière possède
encore dans le monde arabe. En fai t ,
l'agressivité et le fanatisme outrancier
qui sont à la base de la po litique du
Caire depuis l'avènement du nouveau
régime, ne pouvaient manquer de sus-
citer une crise grave. Les Alliés , ins-
truits par l'expérience, préfèrent la
résoudre immédiatement, au besoin
par la force , plutô t que d'attendre
que, comme Hitler, Nasser augmente
sa puissance et les attaque.

On peut évidemment espérer qu au
cours de la quinzaine qui vient d'uti-
les interventions se produiront en
faveur d'une solution de paix. Déjà
plusieurs nations ont accepté l'invita-
tion de Londres. Comme l'écrit le
« New-York Times », « si le président
Nasser repoussait dès maintenant tou-
te formu le de contrôle international,
il avouerait que son acte ne répond pas
aux intérêts de son pays et du monde
et qu'il ne s'agit que d'un mouvement
d'humeur et de dépit. » D'autre part ,
l'URSS qui a dès l'abord observé une
attitud e * réservée peut exercer une
influence modératrice sur le monde
arabe. Il est facile de prêcher la guerre
sainte et de hurler qu'on est prêt à
verser la dernière goutte de son sang.
On sait comment une petite guerre
commence. On ignore jusqu 'où elle
peut s'étendre. Or Moscou par aît avoir
tout autre chose en tête que de se lan-
cer dans une aventure. Des tâches plus
urgentes et surtout plus pratiques ou
plus utiles l'attendent. Si le fanatisme
arabe s'exalte encore, il pourrait bien
être lâché. Enf in  U se trouvera à Lon-
dres un certain nombre de puissa nces
« neutres » sur les bons of f ices  desquel-
les on peut compter pour examiner le
conflit avec bon sens et sang-froid.

Cependant il semble bien cette fo is-
ci qu'on en arrive à un tournant et
qu'à force  de provocations, d'attaques
et de violences, la Ligue arabe et ses
dirigeants aient fai t  perdr e à l'Angle-
terre sa patience légendaire. Le vieux
John Bull renaît et montre les dents.
«L' a f f a i r e  est si grav e pour le monde
entier, a dit M.  Clément Attlee à la
Chambre des Lords, qu'elle ne peut être
abandonnée à une seule nation.» En
attendant, cette f o i s  c'est bien la
Grande-Bretagne , qui o f f e n s é e  dans
son presti ge et devinant une menace
encore plus lourde, se dresse pour dé-

fendre ses intérêts vitaux. Or, dès ce
point-là, les Anglais n'ont plus l'ha-
bitude de reculer.

Il faudra que M. Nasser réfléchisse
à deux fois avant de refuser de se
rendre au rendez-vous du 16 août. Il
a tout à perdre et rien à y gagner.

i P. B.

L Angleterre et la France prennent des
précautions militaires

Tout en souhaitant la réussite de la Conférence convoquée à Londres pour le 16
août, Londres et Paris mettent en place un dispositif militaire leur permettant

d'intervenir immédiatement contre l'Egypte en cas de nécessité.

Le plan occidental
L'Egypte encaisserait la plus
grande partie des bénéfices
LONDRES, 4. — United Press. —

On apprend, vendredi, de milieux bien
renseignés que les trois grandes puis-
sances occidentales ont l'intention de
créer une «autorité internationale» qui
gérera et contrôlera l'internationalisa-
tion du canal de Suez.

Cette autorité disposera d'un« Con-
seil d'administration» j chargé des af-
faires courantes. Selon le projet occi-
dental préliminaire, l'«autorité inter-
nationale» sera une agence ne tirant
aucun bénéfice de ses activités et sera
formée des trois grandes puissances
occidentales, de l'Egypte et un certain
nombre de nations maritimes princi-
palement intéressées à une navigation
libre entre Port Said et Suez.

L'entente exacte des pouvoirs et la
composition définitive de l'autorité in-
ternationale seront établis par les
membres de la conférence, censée
s'ouvrir le 16 août, à Londres.

Le plan occidental prévoit, d'autre
part que l'Egypte encaissera la plus
grande partie des bénéfices du canal
et que le reste sera utilisé pour le
importante voie maritine.

Dn compromis n'est pas exclu
affirme un porte-parole du

Colonel Nasser
LE CAIRE, 4. - (United Press

et AFP) - L'Egypte a rejeté, ven-
dredi soir, la déclaration des
ninistres des affaires étrangères
des trois grandes puissances oc-
cidentales, sans toutefois indi-
quer si oui ou non elle participe-
ra à la Conférence de Londres.

Le porte-parole principal du prési-
dent Nasser, le commandant d'esca-
drille Aly Sabri, chef de l'Office poli-
tique présidentiel, a affirmé que la dé-
claration occidentale a été publiée dans
une atmosphère de grande pression et
que la Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis menacent d'assujettir le
peuple égyptien.

Parlant sur les ondes de la radio
cairote, le commandant a démenti
point par point la déclaration occiden-
tale, affirmant notamment que « l'E-
gypte n'a pas nationalisé la Compagnie
en se moquent complètement des inté-
rêts internationaux ».

Il a ajouté cependant : « Un
compromis entre les intérêts
égyptiens et l'emploi du canal
en tant que voie internationale
n'est pas à exclure »

Nombreux entretiens diplomatiques
au Caire

LE CAIRE, 4. — AFP — Le président
Gamal Abdel Nasser a reçu vendredi
soir M. Henry Byroade, ambassadeur
des Etats-Unis au Caire.

Auparavant, il avait donné audience
aux ambassadeurs de l'Union soviéti-
que et de l'Inde.

Aucune déclaration n'a été faite à
l'issue de ces trois entretiens.

La Conférence
internationale aura lieu

à Lancaster-House
LONDRES, 4. — United Press — Le

Foreign Office a annoncé que la con-
férence internationale qui s'ouvrira le
16 août, aura lieu à Lancaster-House,
un ancien palais ducal, à côté de Cla-
rence-House, résidence de la princesse
Margaret.

Préparatifs militaires
LONDRES, 4. — United Press — Les

seules démarches apparentes se réfé-
rant à la crise de Suez sont du ressort
militaire.

-X- Un décret de mobilisation générale
en Grande-Bretagne et les préparatifs
pour envoyer les flottes française et
britannique dans la Méditerranée.
* Des bombardiers bi-réacteurs du

type « Canberra » font la navette entre
la Grande-rBetagne et Malte où les

Franco médiateur entre
l'Ouest et les pays arabes ?

MADRID, 4. — United Press. —
Tous les quotidiens du matin espa-
gnols ont voué un espace considé-
rable à la nouvelle de la convoca-
tion d'une conférence internationa-
le et considèrent la participation
espagnole comme certaine.

Les observateurs soulignent que
l'Espagne a toujours entretenu de
bonnes relations avec l'Egypte et
les autres pays arabes et que le
président Nasser a l'intention de
visiter l'Espagne cet automne.

Us affirment que le gouverne-
nent espagnol semble être dans une
position idéale pour fonctionner
comme médiateur entre les pays du
Moyen-Orient et l'Ouest et que la
conférence de Londres est suscep-
tible de fournir à la diplomatie es-
pagnole l'occasion de se mettre en
évidence.

UN JOURNAL MADRILÈNE
REVENDIQUE GIBRALTAR

MADRID, 4. — United Press. —
La presse espagnole, enchantée de
l'invitation adressée à Madrid de
participer à la conférence dé Suez,
a remis la question de Gibraltar
sur le tapis.

Le journal monarchiste «ABC»,
rappelant que l'Espagne a perdu le
4 août 1704 le rocher de Gibraltar,
déclare notamment :

«Le Caudillo ne désire pas, com-
me d'autres gouvernements, avoir
recours à la force brutale parce
qu'il sait que Gibraltar est un fruit
mûr qui tombera bientôt...»

cargaisons de bombes transportées par
les « Canberras » sont transférées dans
des dépôts de munition souterrains.
Des avions de guerre français sont éga-
lement arrivés dans l'ile.
* La mise sur pied de troupes en

Grande-Bretagne indique que les auto-
rités militaires désirent disposer d'une
brigade de forces aéroportées, si ja-
mais l'ordre est donné d'occuper le ca-
nal de Suez. ,CL
* Quatre grandes unités navales de

débarquement ont été soumises à une
dernière revision et devront être en me
sure de prendre la mer sous peu.

-x- Des bateaux de débarquement ré-
servés à l'infanterie sont déjà prêts à
Malte et à Chypre. Si jamais l'ordre de
débarquement est donné, ces unités dé-
poseront vraisemblablement des con-
tingents blindés et l'infanterie sur la
côte égptienne, quelque part entre
Alexandrie et Port Saïd, près de l'em-
bouchure du canal.
* Le ministère britannique des trans-

ports a été chargé de réquisitionner
plusieurs unités de la marine mar-
chande.

* «Il n'y a pas d'appareillage gêne-
rai de l'escadre pour le moment, mais
une mise en état d'alerte de la ma-
rine », a déclaré hier soir l'amiral Bar-
jot , commandant en chef de l'escadre
française de Toulon.

L'Egypte ouvre des bureaux
de recrutement

LE CAIRE, 4. — United Press. —
L'agence d'information officieuse du
Moyen-Orient, a annoncé que des bu-
reaux de recrutement ont été ouverts
vendredi, dans tout le pays, afin de
donner aux jeunes gens l'occasion de
se soumettre à un entraînement mili-
taire.

Dans toutes les villes et dans les
villages, les clubs de sport seront
transformés en centre d'entraînement
mi}itaire.

Des policiers en armes gardent
les consulats occidentaux

LONDRES, 4. — United Press. — Des
informations d'Alexandrie indiquent
que les autorités égyptiennes ont tri-
plé les forces policières chargées de
la garde des consulats des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce. Chaque consulat est maintenant
gardée par une cinquantaine de po-
liciers armés et casqués.

Les USA atténuent leurs
mesures de représailles

économiques
WASHINGTON , 4. — AFP. — Le

gouvernement américain est revenu en
partie sur les mesures de représailles
économiques prises mardi dernier con-
tre l'Egypte.

Les bâtiments américains seront au-
torisés à verser les droits de transit à
la nouvelle autorité du Canal de Suez ,
à condition que les paiements soient
accompagnés de la prescription sui-
vante : « Sous réserve de protêt et sans
préjudice de tout droit de recouvre-
ment ou autre ».

Des pétroliers français ont
franchi le Canal sans incident

PORT-SAÏD, 4. — AFP. — Deux pé-
troliers français le « Limousin » et le
« Isidora » ainsi que le cargo français
« Orari » ont transité vendredi vendre-
di par le Canal de Suez.

L'organisme de gestion égyptien s'est
contenté d'adresser un bordereau à la
maison Worms, cosignataire de ces
navires, en indiquant que « les droits
de transit étaient portés au débit des
compagnies dont ils dépendent ».

Dé cette manière, la délicate question
des droits à payer par les navires
français est provisoirement éludée.

Ciel variable , mais en général très
nuageux , voire couvert. Averses locales,
principalement en montagne. Frais.
Vents du secteur ouest à nord-ouest
soufflant par moments en rafales.

Prévisions du temps

M. Dulles est optimiste
WASHINGTON, 4. — United Press.

— Le secrétaire d'Etat américain, M.
John Foster Dulles, est arrivé, vendre-
di après-midi, à l'aéroport de la ca-
pitale des Etats-Unis.

« Nous ne voulons pas répondre à la
violence par la violence, — a notam-
ment déclaré le secrétaire d'Etat — et
nous désirons avant tout connaître
l'opinion des nombreuses nations qui
utilisent le canal. Nous sommes con-
vaincus que toutes ces nations y com-
pris l'Egypte, respecteront l'avis pon-
déré de toutes les nations qui font par-
tie du traité d'internationalisation de
1888 ou qui, conformément à ses ter-
mes en bénéficient. »

Dans un discours radiotélévisé, le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré en
outre que les Etats-Unis écartent l'é-
ventualité d'un échec de la conférence
des 24 nations intéressées au Canal de
Suez. Il a souligné que les Etats-Unis
« n'ont pris aucun engagement d'aucu-
ne sorte » sur ce qu'ils feraient dans
la « malheureuse éventualité » d'un
échec de cette conférence.

Avant de prononcer son discours,
le secrétaire d'état John Foster Dulles
avait été présenté aux auditeurs de la
radio et de la télévision américaines
par le président Eisenhower. Dans une
brève allocution, le président des
Etats-Unis avait souligné l'importance
«énorme» du canal de Suez et avait
rappelé que la saisie dû canal par le
colonel Nasser avait «grandement in-
quiété le monde».

M. Pineau : «On ne peut
compter sur la parole

de Nasser »
PARIS, 4. — M. Christian Pineau,

devant l'assemblée nationale, a fait
un historique des relations de la Fran-
ce avec l'Egypte depuis 6 mois.

Dès le début des événements d'Al-
gérie, a-t-il dit notamment, il est ap-
paru que le gouvernement égyptien
apportait un soutien, au moins moral,
à l'activité des rebelles.

Le minstre rappelle ensuite dans le
détail l'entretien qu 'il eut au Caire
avec le colonel Nasser relativement à
l'Algérie, au cours duquel celui-ci avait
notament démenti que des cadres algé-
riens soient instruits dans les camps
égyptiens.

« Je ne voudrais pas que le parlement
puisse croire que nous nous soyons
montrés naïfs en cette matière. La
preuve en est que nous avons exercé,
au cours des semaines qui ont suivi,
une surveillance particulièrement at-
tentive des camps égyptiens. Nous de-
vons constater que plusieurs Algériens
et Tunisiens y recevaient une instruc-
tion militaire. U nous est donc apparu ,
sur ce point, que le colonel Nasser
avait manqué à sa parole d'honneur.

Le ministre indique ensuite que la
seconde partie de l'entretien a porté
sur Israël , le colonel Naser donnant
notamment sa promesse que ''Egypte
n'attaquera jamais ce pays. De plus ,
ajout-t-il, le colonel Nasser a manifes-

té, ce jour-là , un anti-communisme et
un anti-soviétisme accentués.

Selon l'orateur , ce qui a gravement
endommagé la situation au cours des
mois qui suivirent , ce sont les encoura-
gements et les promesses que le dicta-
teur a reçus.

Après avoir insisté sur la nécessité de
la solidarité occidentale, le ministre
poursuit : il est curieux de noter que
l'Egypte a choisi le refus, par les
Etats-Unis d'Amérique, de financer le
barrage d'Assouan , comme prétexte
pour opérer son récent coup de force.
Or, il ressort des déclarations mêmes
du colonel Nasser que la mesure a été
particulièrement dirigée contre les
gouvernements anglais et français.

Nous sommes ainsi amenés à consta-
ter poursuit M. Pineau que la France
s'est trouvée victime, non seulement
de mesures de spoliation, mais, ce qui
n'est pas moins grave, d'injures par-
ticulièrement violentes.

Le ministre des affaire étrangères
note alors que ce qui apparait grave
au Gouvernement français n'est pas
tant l'acte ju ridique qui consiste à na-
tionaliser une société d'intérêt privé,
que les conditions dans lesquelles cette
nationalisation a été faite.

Rappelant que selon certains, 1E-
gypte pourrait parfaitement garantir
elle-même la libre circulation du ca-
nal, M. Pineau poursuit : « C'est ici
qu 'intervient le fait que NOUS NF.
POUVONS TENIR COMPTE DE LA
PAROLE D'HONNEUR DU COLONEL
NASSER. Ce n'est pas le peuple égyp-
tien qui est en cause, mais son chef
qui ne peut donner au monde la ga-
rantie que celui-ci est en droit d'exi-
ger.

La Compagnie du Canal n'a
perdu l'espoir de recouvrer

sa propriété
PARIS, 4. — United Press. — M.

Jacques George-Picot , directeur de la
Compagnie du Canal de Suez, a annon-
cé, vendredi , que la nationalisation de
la compagnie a vraisemblalement été
décidée par les autorités égyptiennes
bien avant le refus d'aide américaine
pour la construction du barrage d'As-
souan . La compagnie , a-t-il dit, n'a pas
encore perdu l'espoir de recouvrer sa
propriété malgré l'acceptation franco-
britannique de la nationalisation en
échange d'un contrôle international.

Tl a conclu :
«Le Conseil adresse un appel solen-

nel aux gouvernements et aux nations
pour qu 'ils prennent toutes les mesu-
res en leur pouvoir afin de mettre la
compagnie en mesure de reprendre le
contrôle effectif du canal et de con-
tinuer, dans l'intérêt commun, à gérer
le service public international dont elle
a la charge depuis près d'un siècle.>

En France
Un automobiliste suisse
tué par une ambulance

NANCY, 4. — AFP — Une collision
s'est produite vendredi après-midi à
4 km. de Verdun, entre une voiture
suisse et une ambulance militaire. Le
conducteur de l'automobile suisse, M.
Charles Schreyer, 58 ans, demeurant
2, rue de la Scie, à Genève, est décédé
des suites de ses blessures.

Son épouse, âgée de 37 ans, qui a eu
les deux jambes brisées &t souffre de
nombreuses blessures au visage, a été
admise à l'hôpital Nicolas de Verdun.

A la suite de l'éclatement de son
pneu avant gauche, le véhicule mili-
taire s'était placé en travers de la rou-
te heurtant violemment l'avant gau-
che de la voiture helvétique qui fut
projetée contre un arbre où elle
s'écrasa.

Le chauffeur de l'ambulance, éjecté
de son siège au moment du choc a été
grièvement blessé.

«Wanda» a fait 83 morts,
300 blessés et 20.000 sans

abri
HONGKONG, 4. — Reuter. — L'agen-

ce « Chine nouvelle » annonce que le
cyclone « Wanda » a fait 83 morts et
300 blessés dans la ville de Hang-
Tcheou. Vingt mille habitants sont sans
abri. De même source, on annonce 9
morts et plus de cent blessés à Shang-
haï.

Fin de grève dans une usine Ford
DAGENHAM (Essex) , 4. — Reuter.

— Vendredi soir a pris fin la grève
d'une succursale de la Ford Motor Com-
pany à Degenham qui affectait 12,000
ouvriers de la branche automobile.
L'accord a été réalisé sur la base d'un
compromis.

Le „ double jeu" de Nasser inquiète
tous les Occidentaux


